EXEMPLES DE COURS
POUR CHAQUE TRANCHE D AGE
ET GUIDES POUR
LES MONITEURS ET MONITRICES
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PRESENTATION
Ce manuel nous est donné pour outiller les moniteurs et les monitrices au
cours de leurs ministères au sein de la section Ecole de Dimanche (école biblique
pour les enfants et les jeunes). Le sujet n’est pas nouveau car il est la continuité
de ce qui s’est fait depuis. Cependant, cet ouvrage va détailler de plus en plus le
contenu des leçons pour chaque tranche d’âge. Le tram des cours se présente
comme suit :
INTRODUCTION
- Parler du quotidien de l’enfant en relation avec le sujet
EXPLICATIONS
- Le pourquoi et l’objectif de la leçon
APPLICATIONS
- Activités d’accrochage
VERITE
- Ce qui est à souligner et à retenir
En plus du contenu, chaque leçon est précédée d’une présentation sur la
psychologie des enfants selon les tranches d’âge. Les enseignants pourraient s’en
inspirer afin de bien transmettre efficacement les cours qu’ils vont dispenser.
En annexes se trouvent des propositions d’activités d’accroche pour les
différents cours donnés, et pourraient servir de guide pour les moniteurs.
Toutefois, ce manuel n’est qu’un support où chaque enseignant pourrait
bien améliorer ou éventuellement ajouter de leurs propres ingrédients pour bien
s’approprier des leçons.
Bénis soit le Seigneur Jésus-Christ pour la réalisation de ce mini-projet.
Qu’Il inspire et donne l’intelligence à ceux qui vont continuer la tâche !
Un grand merci aussi à toute l’équipe productrice suivante :
- Pour les 3-6 ans : HARVEL Nancy
- Pour les 7-8 ans : ANDRIANJANAHARY Malalatiana
- Pour les 9-10 ans : RAVELOJAONA Kajy
- Pour les 11-12 ans : RAZAFITSOMA Antoine
- Pour les 13 ans et plus: RAMAHERIJAONA Jean-Teddy

Notre-dame de la Salette le 08 mai 2015

2

COURS 3 – 6 ans

AGES

CARACTERISTIQUES

3 à 6

Très actif, aime toucher à tout, curieux, aime le
rythme, aime faire les expériences avec le son,
apprend en jouant.
Il est impressionnable et imaginatif. Il vit dans l’ici
et le
maintenant, aime la répétition, son vocabulaire est
limité. Il interrompt les histoires.
Spirituellement, l’enfant est très ouvert, réceptif
et connaît le Seigneur. Sa capacité d’écoute est de
4 à 5 minutes.

PROPOSITIONS D’ENSEIGNEMENTS
Raconter l’histoire biblique avec des mots très
simples et d’images, suivi de jeux, de coloriages
et de chants.
En âge de se convertir à Dieu.

THEMES PRESENTES
1- CREATION DE LA LUMIERE
2- CRETION DU CIEL DE LA MER ET DE LA TERRE
3- CREATION DES ANIMAUX
4- CREATION DE L’HOMME
5- ADAM ET EVE
6- L’ARCHE DE NOE
7- L’ALLIANCE
8- ANNONCE DE LA NAISSANCE DE JESUS A MARIE
9- LA VISITE DES BERGERS
10- L’ADORATION DES MAGES
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CREATION DE LA LUMIERE
LEÇON
Dieu a décidé de créer le monde. Au début, il n’y avait que des eaux plongées dans le noir.
Dieu a commandé l’apparition de la lumière et la lumière est apparue. Avec cette création, il y a
eu la séparation de la lumière et du noir ou encore la séparation du jour et de la nuit.
EXPLICATION
Pourquoi Dieu a trouvé que c’était une bonne idée d’avoir créé la lumière ?
- parce que la lumière nous permet de trouver notre chemin
-

parce que la lumière nous permet de réaliser plusieurs activités : coloriage,
dessins...

APPLICATION
Jeu qui consiste à montrer que la lumière est une bonne chose.
Fermer les yeux et essayer d’attraper un objet posé sur la table.
Ouvrir les yeux et voir avec quelle facilité on peut saisir le même objet quand il y a de lumière.

PRIERE
Seigneur, merci d’avoir créé la lumière qui nous guide pour trouver notre chemin.

VERSET A RETENIR : Psaumes 27 : 1
« Oui, l’Eternel est ma lumière et mon Sauveur : de qui aurais-je crainte ? »
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CREATION DU CIEL, DE LA MER ET DE LA TERRE
LEÇON
La dernière fois, nous avons vu que quand Dieu a décidé de créer le monde, il a ordonné
l’apparition de la lumière.
Aujourd’hui, nous allons voir que Dieu a continué la création du monde.
Il a séparé le ciel, la mer et la terre.
Dieu a couvert la terre de verdure, de fleurs et d’arbres fruitiers.
Pour éclairer la terre, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles.
EXPLICATION
A quoi nous sert l’eau ? A nous laver, à préparer notre repas...
Que nous apportent le soleil, la lune et les étoiles? Ils nous servent de lumière, ils rythment
notre vie, le soleil apporte de la chaleur.
La lune et les étoiles éclairent le ciel pendant la nuit.
APPLICATION
Pour les plus grands : Dessin de la terre avec des fleurs et des arbres, le soleil ou la lune et els
étoiles.
Pour les plus jeunes : Coloriage avec le ciel, la terre et des arbres, avec le soleil.

PRIERE
Seigneur, merci d’avoir créé le soleil, la lune et les étoiles car cela nous permet d’admirer jour et
nuit la beauté de la terre.

VERSET A RETENIR : Psaume 135 : 3
« Oui, louez l’Eternel car L’Eternel est bon ! »
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CREATION DES ANIMAUX
LEÇON
Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons vu que Dieu a créé le ciel, la mer et la terre et que sur
la terre poussaient des fleurs et des arbres fruitiers.
Aujourd’hui, nous allons voir que dieu a créé les animaux pour peupler le ciel, la terre et la mer.
Dieu a créé les poissons et les autres animaux marins qui peuvent nager dans l’eau.
Dieu a créé les différentes espèces d’oiseaux qui volent dans le ciel.
Pour peupler la terre, dieu a fait apparaître les différentes espèces d’animaux comme les
animaux sauvages, les insectes, les serpents...
EXPLICATION
Pouvez-vous citer chacun votre tour un animal que Dieu a créé et
- qui vit dans l’eau
-

qui vole au-dessus de la terre

-

est un animal sauvage

-

est un insecte

Parmi les animaux cités, quelles peuvent être leur utilité ? nourriture, équilibre de la nature par
le cycle de la vie...
APPLICATION
Coloriage d’animaux

Matériels : impression coloriage + crayons de couleur

PRIERE
Seigneur, nous voulons te remercier car tu as pensé à tout. Tu as créé les animaux pour nous
tenir compagnie, pour nous servir de nourriture, tu as fait tout cela par amour. Aide-nous
Seigneur à respecter ce que tu as créé, apprends-nous à admirer tes œuvres.

VERSET A RETENIR : Psaumes 136 : 6
« L’Eternel accomplit tout ce qu’il veut au ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes.»
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CREATION DE L’HOMME
LEÇON
Des poissons nagent dans la mer. Des oiseaux volent dans le ciel. Différentes espèces d’animaux
vivent sur la terre. Plusieurs sortes de plantes poussent sur la terre.
Et pour dominer sur tous ces animaux et pour profiter des arbres fruitiers de la terre, Dieu a
créé les hommes, c’est à dire l’homme et la femme.
Dieu a créé les hommes pour qu’ils soient son image. Tout ce que nous avons vu jusque-là s’est fait
en 6 jours et le 7è jour, dieu s’est reposé.
EXPLICATION
Dieu a créé les hommes en dernier, après avoir fait la terre, le ciel, la mer, les plantes et les
animaux...Il a créé les hommes à la fin pour que l’homme puisse profiter de tout ce qu’il a fait et
qu’il a trouvé bon à chaque fois. Cela montre l’amour que Dieu a pour les hommes. De plus, Dieu a
créé les hommes pour qu’ils soient l’image de Dieu. Quand on parle d’image, on parle également de
ressemblance.
APPLICATION
En quoi pouvons-nous être l’image de Dieu ? En effet nous sommes capables d’aimer, de faire de
belles choses, de réfléchir...
Dieu nous a créés en pensant à chaque détail avec perfection. Demander à l’enfant de montrer et
de nommer les différentes parties de son corps : la tête, les bras, les jambes...Que pouvons-nous
faire avec ces parties de notre corps ? Mimer à chaque fois : manger, courir, chanter...
A quoi nous servent nos 5 sens :
- goût : goûter aux fruits...
-

odorat : sentir les fleurs...

-

vue : admirer la mer et les montagnes...

-

ouïe : entendre le chant des oiseaux

-

toucher : caresser un chien ou un chat...

PRIERE
Seigneur, merci pour tout ce que je sais faire, apprends-moi à t’aimer comme tu m’as aimé.

VERSET A RETENIR : Psaume 139 : 14
« Merci d’avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse : tu fais des merveilles, et je le
reconnais bien.» (Version du Semeur)
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ADAM ET EVE
INTRODUCTION
L’homme et la femme que Dieu a créés s’appellent Adam et Eve. Dieu les a placés dans un jardin
merveilleux, le jardin d’Eden. Il y avait beaucoup d’arbres avec des fruits délicieux dans ce
jardin. Dieu a dit qu’Adam et Eve pouvaient manger tous les fruits sauf ceux de l’arbre qui était
au milieu du jardin.
Mais un jour, un serpent s’est approché d’Eve et lui a dit qu’ils pouvaient manger les fruits de cet
arbre. Alors, Eve a cueilli un fruit et l’a goûté et puis elle en a donné à Adam.
Quand Dieu s’est aperçu qu’Adam et Eve ont désobéi, Il les a chassés du jardin d’Eden.
EXPLICATION
Il y avait plusieurs arbres fruitiers dans le jardin d’Eden, Adam et Eve pouvaient tout manger. Il
y avait juste un seul arbre qu’il ne fallait pas toucher, pourquoi Eve a cueilli quand-même un fruit
de cet arbre ?
- Parce que le serpent lui a dit qu’elle pouvait en manger le fruit.
-

Parce qu’Eve a été tentée par le serpent

Eve a préféré écouté le serpent, elle a désobéi à Dieu.
A la maison, quand nos parents nous interdisent de faire quelque chose, est-ce que nous les
écoutons toujours ? Des fois, nous sommes tentés de ne pas suivre les conseils de nos parents, il
arrive que nous préférions écouter un ami. Puis nos parents peuvent se mettre en colère et nous
punissent parce que nous avons désobéi.
APPLICATION
Dans l’ordre :
- Dessiner un jardin avec des fleurs et des arbres fruitiers, avec l’arbre qu’il ne faut pas
toucher au milieu
- Rajouter le serpent qui appelle Eve à goûter au fruit défendu.

PRIERE
Seigneur, je n’ai pas toujours obéi à mes parents, apprends-moi à écouter mes parents quand ils
me parlent et aide-moi à ne pas être tenter de faire autrement.

VERSET A RETENIR : Colossiens 3 : 20
« Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, c’est ainsi que vous ferez plaisir au
seigneur.»
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L’ARCHE DE NOE
INTRODUCTION
Adam et Eve ont eu des enfants qui ont eu eux-mêmes des enfants. Ainsi, les hommes se sont
multipliés sur la terre.
Mais les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre et Dieu était triste de constater ce
que sont devenus les hommes qu’il a créés.
Il y avait un seul homme appelé Noé qui a toujours obéi à Dieu.
Dieu a alors demandé à Noé de construire un bateau en bois, une arche. Dieu a donné toutes les
instructions pour le fabriquer. Noé est monté dans l’arche avec sa famille et un couple de chaque
espèce d’animaux.
Quand la porte de l’arche s’est fermée, il a beaucoup plu, c’était le déluge. Dieu a ainsi noyé tous
les êtres vivants qui étaient restés sur la terre. Seuls ceux qui étaient protégés dans l’arche
n’ont pas été noyés.

EXPLICATION
Qu’est ce qui peut mettre en colère Dieu ?
- la méchanceté, la désobéissance
Dans quelle leçon avons-nous déjà vu la colère de Dieu à cause de la désobéissance ?
dans la création, quand Eve a désobéi en mangeant le fruit de l’arbre qu’il ne fallait pas
toucher et qu’ensuite Adam et Eve ont été chassés d’Eden
Pourquoi Dieu n’a pas noyé Noé et sa famille ?
- parce que Noé était un homme bon qui a toujours obéi à Dieu
Pourquoi Noé a construit un bateau en pleine terre sans se poser plus de question ?
- parce que dieu le lui a demandé et qu’il faisait confiance en Dieu
De la même manière que Noé a obéi à Dieu, pourquoi devons-nous obéir à nos parents ?
- parce que nos parents veulent nous protéger

APPLICATION
Les enfants énumèrent les différents animaux qui sont montés dans l’arche, et s’amusent à
trouver le nom du mâle et de la femelle.

PRIERE :
Seigneur, apprends-moi à obéir à mes parents car je sais que tu aimes cela, apprends-moi à te
faire plaisir.

VERSET A RETENIR : Proverbes 1 : 33
« Mais celui qui m’écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille... »
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ANNONCE DE LA NAISSANCE DE JESUS A MARIE
LEÇON
Dieu a envoyé l’ange Gabriel chez Marie, une jeune fille qui habitait dans une ville appelée
Nazareth. Après avoir salué Marie, l’ange Gabriel lui annonce qu’elle a été choisie par Dieu pour
donner naissance au Fils de Dieu qui sera appelé Jésus.
Marie était très contente et a dit clairement à l’ange Gabriel qu’elle fera ce que Dieu lui
demande.
EXPLICATION
Il y a ici un message à transmettre, un messager qui déclare le message et une réaction suite à
l’annonce du message.
Le message est :
- Jésus, le fils de Dieu va bientôt naître
-

Marie a été choisie par Dieu pour être la mère de Jésus

Le messager est l’ange Gabriel. Un ange est une créature de Dieu. Dans ce récit, son travail était
de porter un message à Marie.
La réaction de Marie : joie et louange. Pourquoi Marie était contente ?
- Parce qu’elle a été choisie pour être la mère du Fils de Dieu
-

Parce qu’elle savait que le message venait de Dieu

APPLICATION
Faire 2 groupes d’enfants. Dans chaque groupe, choisir un messager, définir un message et un
destinataire du message.
Le message du 1er groupe doit être joyeux : recevoir une part de gâteau au dessert par exemple…
Le message du 2è groupe doit être moins joyeux : privé de récréation par exemple…
Les enfants se mettent en cercle et le 1er messager annonce son message à son destinataire.
Noter les réactions du messager, celles du destinataire et celles des autres enfants.
Faire de même pour le 2è groupe.
Noter que nous pouvons avoir des réactions différentes selon le message qu’on nous annonce : on
peut être très content, fâchés, indifférents…
Comparer ces réactions par rapport au récit :
Messager : ange Gabriel
Message : Marie été choisie pour donner naissance au Fils de Dieu
Réactions : joie et louange, obéissance.
PRIERE
Seigneur, apprends-moi à obéir, à être un bon serviteur pour toi.
VERSET A RETENIR : Luc 1 : 30-32
« Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras de Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut »
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LA VISITE DES BERGERS
LEÇON
Marie était fiancée à Joseph quand l’ange Gabriel lui a annoncé qu’elle a été choisie pour donner
naissance à Jésus, le Fils de Dieu. L’empereur César Auguste a ordonné que les gens soient
comptés dans leur ville d’origine.
Marie et Joseph ont donc entrepris un long voyage pour rejoindre Bethléem, la ville d’origine de
Joseph.
Lorsqu’ils arrivent enfin à Bethléem, ils n’ont pas trouvé d’endroit pour dormir, alors ils se sont
installés dans une étable et Jésus est né dans l’étable. Joseph et Marie ont enveloppé Jésus de
langes et l’ont couché dans une mangeoire.
Un peu plus loin, des bergers gardaient leurs troupeaux. Puis un ange de Dieu est apparu pour leur
annoncer une bonne nouvelle, celle de la naissance d’un Sauveur. Cet ange a également indiqué aux
bergers comment ils allient reconnaître Jésus. D’autres anges sont alors venus pour louer Dieu.
Quand les anges sont repartis vers le ciel, les bergers ont décidé de partir à Bethléem et ils ont
trouvé Jésus couché dans la crèche. Les bergers se sont rapprochés de la crèche et se sont
agenouillés près du bébé, le visage plein d’admiration.
EXPLICATION
L’ange annonce la naissance du sauveur. Mais Jésus est venu pour sauver qui ? Et pourquoi a-t-on
besoin d’être sauvé ?
Dieu sait que nous lui désobéissons souvent. Or, la désobéissance nous sépare de Dieu. Malgré
cela, Dieu nous aime et Il tient à ce que nous ne soyons pas séparés de lui. Pour cette raison, Dieu
a envoyé Jésus pour nous sauver, car nous avons bien besoin d’être sauvés pour ne pas sombrer
dans la désobéissance et les autres bêtises qui nous amèneraient à la mort.
Dans ce récit, nous avons encore un messager, un message et des destinataires du message.
APPLICATION

Coloriage de la crèche avec tous les personnages.

PRIERE :
Seigneur, la naissance de Jésus nous montre encore une fois que tu nous aimes malgré tout ce
que nous faisons et qui ne sont pas selon ta volonté. Merci Seigneur pour tout cet amour.
VERSET A RETENIR : 1 Jean 4 :16
« Dieu est amour; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. »
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L’ADORATION DES MAGES
LEÇON
Après la naissance de Jésus à Bethléem, les bergers sont venus l’adorer car ils étaient prévenus
par un ange.
Plus loin, des mages ont regardé le ciel et ont vu qu’il y avait une nouvelle étoile qui brillait. Ils
savaient alors qu’un roi venait de naître. Ils se sont préparés pour aller l’adorer eux aussi.
Le roi Hérode a été informé de l’arrivée de ce nouveau roi et il était inquiet. Il a demandé aux
mages de lui indiquer le lieu de naissance de Jésus quand ils l’auront trouvé.
Guidés par l’étoile, les mages sont arrivés auprès de Jésus, ils lui offrent alors des cadeaux
précieux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Ensuite, ils ne sont pas retournés voir Hérode mais
ils ont pris un autre chemin.
EXPLICATION
Les mages sont des savants, des gens qui connaissent et apprennent beaucoup de choses en
observant par exemple les étoiles. Ils ont vu tout de suite qu’il y avait une étoile qui leur
annonçait la naissance d’un nouveau roi. Pourquoi un nouveau roi alors que Hérode était déjà le roi
de l’époque ? Il ne peut pas y avoir 2 rois pour un même pays. Le seul roi devait être uniquement
Jésus et les mages le savaient. Ils étaient remplis de joie quand ils l’ont trouvé et ils ont amené
des cadeaux dignes d’un roi.
L’or est un métal précieux, on peut fabriquer de beaux bijoux avec. L’encens est une matière qui
vient d’un arbre et on l’utilise pour son parfum. La myrrhe vient également d’un arbre.
APPLICATION

Coloriage de la crèche avec les mages qui offrent les cadeaux.

PRIERE :
Seigneur, tu nous as donné un roi qui nous connaît, qui nous protège et qui nous sauve. Merci mon
Dieu. »

VERSET A RETENIR : Luc 2 :10-11
« Ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet
d’une grande joie...il vous est né un Sauveur... »
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COURS 7-8 ans
AGES

CARACTERISTIQUES

PROPOSITIONS D’ENSEIGNEMENTS

7 à 8

Très actif en paroles et en actes.
Soif intellectuelle. Sa capacité de lecture est
limitée. S’intéresse à ce qui se passe après la mort.
Cherche des amitiés en dehors du cercle familial.
Imite son institutrice.
Accepte Dieu comme son créateur.

Ramener à la reconnaissance de l’œuvre créatrice
de Dieu,
l’amener à des valeurs bibliques et le faire
reconnaître en Jésus son Sauveur à base des
récits bibliques appliqués à sa vie.
Montrer que Jésus est toujours présent et
accompagne
ceux qui croient en Lui avec des activités
(devinettes…..)
Apprendre à l’enfant à prier. Il s’attend à des
réponses immédiates et concrètes à ses prières.

THEMES PRESENTES
1- LA CREATION
Dieu créa les cieux et la terre (Genèse 1 : 14-19)
Dieu créa la lumière et les ténèbres (Genèse 1 : 3)
Dieu créa le soleil, la lune, les étoiles (Psaumes 19 : 4 - Psaumes 50 : 1 -Psaumes 113 : 3 Psaumes 121 : 6)
I Corinthiens 15 : 41 (I Corinthiens 15 : 49)
Dieu créa la nature : fruits, fleurs, animaux (Genèse 1 : 3-31 ; 1 : 1-23 ; Psaumes 39 : 9)
Dieu a créé l’homme (Genèse 1 : 24 ; 2 : 1-4)
2- LA CHUTE
Caïn et Abel – Genèse 4 : 1-16
3- L’ALLIANCE AVEC DIEU
La manne descend du ciel – Exode 16
4- LA VIE DE JESUS
La tentation de Jésus – Luc 4 : 1-13
Le fils prodigue – Luc 15 : 11-32
La parabole du semeur – Mathieu 13 : 1-9 ; 18-23 ; 31-32
La prière : Notre père – Luc 11 : 1-13 ; Mathieu 6 : 5-13
5- LA CRUCIFIXION DE JESUS
La cène – Dieu nous apprend à être humble – Mathieu 26 : 17-31 ; Heb 13 : 1-15 ; 34-35
6- LA PENTECOTE
Ascension – Marc 16 : 15-20 ; Actes des apôtres 2 : 1-13
13

LA CREATION
Dieu créa les cieux et la terre (Genèse 1 : 14-19)
Dieu créa la lumière et les ténèbres (Genèse 1 : 3)
Dieu créa le soleil, la lune, les étoiles (Psaumes 19 : 4 - Psaumes 50 : 1 -Psaumes 113 : 3 Psaumes
121 : 6)
I Corinthiens 15 : 41 (I Corinthiens 15 : 49)
Dieu créa la nature : fruits, fleurs, animaux (Genèse 1 : 3-31 ; 1 : 1-23 ; Psaumes 39 : 9)
Dieu a créé l’homme (Genèse 1 : 24 ; 2 : 1-4)

INTRODUCTION :
Le mot créer pour vous veut dire quoi ? Donnez-moi ce que veut dire créer pour vous : inventer,
fabriquer, construire, former, fonder, etc.
Et quand vous créez quelque chose, vous penserez à beaucoup de choses ? par exemple, tu vas
construire une maison, comment tu feras ? Pensez à tout le confort que tu pourras y inclure (les
murs, le toit, les fenêtres, l’intérieur, etc.)
LIRE LE TEXTE : Genèse 1 : 1-23
Eclairage (définition) : Commencement : c’est le temps de Dieu car c’est Dieu lui-même qui est le
commencement. Il est le commencement et la fin (l’alpha et l’Omega).
EXPLICATIONS :
Ce que Dieu a fait au commencement. Avant tout, l’obscurité occupe l’univers. Il a créé le monde
par sa parole. Il a commencé par la lumière, puis le ciel, ensuite la terre et les arbres, les oiseaux
et les animaux marins et en dernier les animaux de la terre et l’homme.
Dieu crée dans le temps et non pas tout d’un coup : chaque chose en son temps (voir plus bas)


Dieu crée par sa Parole

Trouver un jeu à faire : devinette, image d’une chambre en désordre et demander aux
enfants de la ranger, jeux de 7 erreurs, etc.
Quand nous voulons créer quelque chose, nous sommes obligés de nous servir de la matière qui
existe déjà (bois, pierre, métaux, etc.). Dieu, lui, crée à partir de rien.
Nous les hommes, nous nous servons de nos mains et d’outils pour créer quelque chose.
A Dieu, il suffit qu’il dise une chose pour qu’elle existe. Dans le texte, Dieu dit « que la
lumière soit et la lumière fut ».
APPLICATIONS : Esaïe 60 : 1
Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
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Vérité à souligner :
La lumière est la gloire de Dieu, c'est-à-dire, la présence agissante de Dieu là où elle se
trouve.
Prière : Seigneur, donne-nous de connaître ta volonté pour la mettre en pratique. Apprendsnous à discerner ce qui est bien et ce qui mal au cours de notre vie, éclaire nous par ta
lumière. Au nom de Jésus-Christ ! Amen.

Vérité à retenir : Jean 8 : 12 (jean 12 : 46)
Jésus dit : « je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. »

Chants : Je suis la lumière de monde
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LA CREATION (lire les passages : Genèse 1)
Petit rappel du dernier cours (des jeux, etc.)
1er jour : la lumière (différente de soleil), car l’univers était tout noir (chaos), sans lumière 
La lumière était la gloire de Dieu. La lumière était la lumière divine qui brillait avant que le
soleil fût. Il a séparé les ténèbres de la lumière.
Pourquoi la lumière ?
Si vous êtes dans le noir, vous ne voyez rien, vous ne pouvez pas avancer, pour risquez de
tomber dans un trou …..
Avec la lumière vous verrez mieux, vous pourrez avancer avec assurance. Vous voyez mieux ce
que vous faites, et le chemin où vous allez.
La présence de Dieu vous donne cette assurance.
Esaïe 60 : 1-2 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Eternel se lève
sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples ; Mais sur toi
l'Eternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît.
La lumière de Dieu (la parole créatrice) permet de mettre de l’ordre : (séparation)
Désordre  ordre
Ténèbres  lumière
Chaque chose à sa place (ranger la chambre en désordre).
La présence de Dieu permet d’avancer et de progresser.
APPLICATIONS :
Le fruit de la lumière : la bonté, les bonnes choses, la progression, la patience (chaque chose en
son temps).
Nous sommes dans la lumière, et par conséquent, nous marchons dans la lumière.
Vérité à souligner :
Avec Dieu toute chose est bonne. (Contrairement aux ténèbres).
« Dieu est lumière » et « Dieu est amour »
Prière : Seigneur fais-nous croître dans la foi en toi, car nous voudrons marcher dans ta lumière.
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Vérité à retenir : Jean 1 : 5
« La lumière luit dans les ténèbres ; et les ténèbres ne l’ont pas comprise ».
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Chaque chose à sa place : en ordre
(Rappel de la dernière séance) Quand on a reçu la lumière de Dieu on marche dans la lumière.
2ème jour de la création : le ciel
3ème jour : la terre ferme et la végétation
4ème

jour : le soleil, la lune et les astres

5ème

jour : les poissons et les oiseaux

6ème jour : les bêtes qui marchent sur la terre et les hommes
La création de l'homme
L'homme est créé en dernier. Il est comme l'aboutissement de la Création. C'est la seule
créature dont la Bible dit qu'il est créé "à l'image de Dieu".
Dieu a créé l'homme pour qu'il domine la terre et toutes les créatures qui s'y trouvent. Cette
domination est à l'image de la domination de Dieu. L'homme est en quelque sorte le
représentant de Dieu sur la terre. C'est un grand privilège, mais aussi une grande
responsabilité.
Par sa relation avec Dieu, l'homme est doté d’esprit, c'est à dire une intelligence capable de
raisonner. Les animaux ont bien une forme de compréhension du monde, mais ils ne peuvent
pas penser le monde. Ils sont menés par leur instinct.
L'homme a été créé le même jour que les animaux terrestres. La Bible affirme donc qu'il est,
lui aussi, un animal. Mais un animal qui n’est pas comme les autres, car il est doué
d'intelligence et dont la raison pourrait bien maîtriser les instincts.
APPLICATIONS :
1. Quelle logique, selon vous, suit l'ordre de la Création ?
2. Pourquoi l'homme tient-il une place particulière dans cette création?
4. Quelles responsabilités cela suppose pour l'homme par rapport à la terre ?
Vérité à souligner :
Il y a un temps pour tout.
Dieu pourvoit à nos besoins.
Prière :
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Vérité à retenir : 1 Jean 4:16
« Et nous avons connu et cru l’amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure
dans l’amour, demeure en Dieu »

Le septième jour : un jour à part
Le 7ème jour Dieu n'a rien créé. Le texte dit que Dieu s’est reposé le 7 ème jour.
APPLICATIONS :

Vérité à souligner :
« Dieu est notre créateur. Il a créé le monde en 6 jours. Le 7eme est consacré au repos.
Dans cette création, Dieu a donné à l’homme un privilège, de dominer la nature.
Prière : Merci Seigneur pour l’univers que tu as créé pour nous. Donne nous la sagesse de l’utiliser
selon ta volonté.

Verset à retenir : Psaumes 113 : 3
« Du lever du soleil jusqu’à son couchant, que le nom de l’Eternel soit célébré ».
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LA CHUTE
CAIN ET ABEL – Genèse 4 : 1-16
INTRODUCTION :
Si on vous demandait de choisir entre 2 choses comment feriez-vous votre choix ? quels seront
les critères que vous utiliserez pour choisir quelque chose ? (la plus jolie, la plus belle, la plus
moelleuse, la plus intéressante, celle qui me rapporte de l’argent, …) et si c’était quelque chose
que vous devriez offrir ? les critères seraient-ils identiques ?
EXPLICATIONS :
Caïn et Abel enfants d’Adam et Eve
Caïn l’ainé travaillait aux champs
Abel le plus jeune était berger
Vint le temps où tous les 2 firent des offrandes à Dieu.
Offrandes ? un cadeau, quelque chose qu’on offre est toujours quelque chose de beau, de joli,. Ce
qu’on offre à Dieu doit être le plus beau, le plus joli, le meilleur, ce que tu donnes de tout ton
cœur.
L’offrande qu’Abel a faite à Dieu : les plus belles bêtes de son troupeau.
L’offrande de Caïn : des fruits et du blé
Dieu préféra l’offrande d’Abel.
Ce qui a mis Caïn très en colère. La jalousie et la haine gagnaient son cœur. Et il en fut très
triste. Alors il suivit son frère aux champs et l’attaqua et il le tua.
Dieu savait ce que Caïn a fait. Alors Il le punit. Il lui dit « maintenant tu es maudit, condamné à
errer sur la terre, loin de l’homme et de Dieu. Tu auras beau cultiver la terre elle ne te donnera
plus ses richesses. »
APPLICATIONS :
1.

Nos décisions sont-elles toujours les meilleures pour nous-mêmes et pour nos proches ?

2. Cherchons-nous vraiment ce qui plait à Dieu ? Comment empêcher le mal de gagner notre
cœur ?
Vérité à souligner :
L'histoire de Caïn et Abel nous remet devant notre responsabilité, c'est-à-dire notre liberté de
choisir entre le bien et le mal : ce dernier n'est pas une fatalité.
Prière :

Verset à retenir : Genèse 19 :19
« Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie ; mais je ne
puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m’atteigne, et je périrai. »
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L’ALLIANCE AVEC DIEU

LA MANNE DESCEND DU CIEL – Exode 16
INTRODUCTION :
Imaginez-vous dans le désert. Vous n’avez ni à manger ni à boire.
Dans votre parcours vers l’apprentissage de la vie, vous pourriez rencontrer des difficultés (de
quelles sortes ?)
Mais on vous dira, n’ayez crainte « vous aurez ce qu’il faut ». Mais vous continuez à douter car
vous ne voyez rien autour de vous qui vous rassure. Que ferez-vous si vos parents vous disaient
dans de telles circonstances « ne vous inquiétez pas, on va avoir de quoi nous nourrir ». Vous leur
croirez ?
EXPLICATIONS :
Durant leur parcours vers la terre promise, Dieu fait passer les israélites par le désert.
Imaginez un instant la vie au désert.
Mais Dieu agit comme un père car il est notre père. Un père ne laisse pas ses enfants mourir de
faim. Dieu fait donc tomber du ciel : du pain et de la viande pour les Israélites.
Mais Dieu a donné des règles pour la gestion de ces nourritures données gratuitement :
- ramasser seulement la ration quotidienne
- ne pas conserver pour le lendemain car Dieu pourvoira pour le lendemain
- seulement le 6eme jour, tombera le double de la ration quotidienne pour le jour du sabbat
(7eme jour : jour de repos). Ce 7eme jour il n’en tombera pas du pain et de la viande.
Alliance : engagement que Dieu fait avec son peuple. Dieu tient toujours parole. Il attend à son
tour l’engagement de son peuple pour que cette alliance soit effective.
Mais les israélites sont un peuple rebelle, n’écoutent pas toujours ce que Dieu demande de faire.
Ils ont ramassé plus qu’il n’en faut car ils n’ont pas cru qu’il en tombera tous les jours du pain et
de la viande. Résultats, leur réserve est pourrie. La vermine s’est mis sur les pains et les rendait
infects.
Ceux qui ont suivi les instructions de Dieu n’ont pas connu de souci de conservation mais ont eu à
manger tous les jours.
C’est ainsi que les israélites ont mangé pendant 40 ans jusqu’à leur arrivée à Canaan.
Et vous, est-ce que vous faites toujours ce que vos parents vous demandent de faire ?
Et quand vous désobéissez à vos parents, que se passe-t-il après ?
Les parents vous punissent-ils ?!
Quand Dieu dit que vous aurez à manger tous les jours, il ne faut pas douter de sa parole.
APPLICATIONS :
1.

Avez-vous conscience que vos parents vous donnent toujours ce qu’il vous faut chaque
jour ? Nos parents agissent comme Dieu, ils pourvoient à tous nos besoins. Ils savent ce
qu’il nous faut  ayez confiance en vos parents !
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2. Alors pensez-vous que si nos parents peuvent subvenir à nos besoins, ne croyez-vous pas
que Dieu peut faire au moins la même chose pour nous ?  confiance en Dieu

Vérité à souligner :
Dieu promet de donner à ses enfants tout ce dont ils ont besoin.
Prière : Merci Seigneur pour ce que Tu nous donnes pour notre besoin quotidien. Le Notre Père…

Verset à retenir : Philippiens 4 : 19
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ ».
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LA VIE DE JESUS
LA TENTATION DE JESUS – Luc 4 : 1-13
INTRODUCTION :
Jésus revient de Jourdain, rempli de l’Esprit saint (car Il a été baptisé). Luc 3 : 21-22
Mais l’Esprit le conduisit dans le désert. Dans le désert le diable l’a tenté.
Que veut dire tenté par le diable ? Le diable essaye d’obtenir quelque chose de Jésus, quelque
chose qui serait contraire à la volonté de Dieu. Le diable a pour objectif de nous faire séparer
de Dieu.
EXPLICATIONS :
Lire Luc 4 : 1-13
Satan (le diable) est le mal, l’adversaire (opposé) de Dieu, l’ennemi de Dieu.
Son objectif est donc de faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu
Attention ! Satan connait la bible. C’est comme un soldat qui part en guerre, il doit d’abord
connaitre son ennemi afin de déjouer sa stratégie.
C’est comme cela que satan utilise des paroles de la Bible pour tenter Jésus.
Comment satan opère-t-il ?
- 1ère tentation : Luc 4 : 3 (faire lire à un enfant)
Réponse de Jésus : Luc 4 : 4 (faire lire à un enfant)
A part la nourriture terrestre, les enfants de Dieu se nourrissent surtout de la nourriture
spirituelle. La parole de Dieu est le repas de son esprit ! Ce dernier qui a besoin de la force afin
de lutter contre les tentations du monde Jean 17 : 17
- 2eme tentation : Luc 4 : 6-7 (faire lire à un enfant)
Réponse de Jésus : Luc 4 : 8 (faire lire à un enfant)
Jésus nous rappelle un des règles des 10 commandements : Ne pas oublier que Dieu seul est le
Seigneur et Lui seul doit être adoré. Exode 20 : 3. Cela demande de la confiance en Dieu de la
part de ses enfants devant les tentations de pouvoir et de domination (devenir maître du monde).
- 3eme tentation : Jean 4 : 9-11 (faire lire à un enfant)
Réponse de Jésus : Jean 4 : 12 (faire lire à un enfant)
La confiance en Dieu est très importante ! Sommes-nous reconnaissants de tout ce qu’Il réalise
dans nos vies ? Le malin pourrait se servir de notre mécontentement jusqu’à nous faire éloigner
de Dieu.
Quand satan n’a pas réussi à obtenir ce qu’il voulait avec Jésus, il s’en alla.
Et Jésus ? Lui est rempli de la puissance de Dieu. Car Il vit de la parole de Dieu. Il fait la volonté
de Dieu.
APPLICATION :
Quelle est la première chose à faire quand Satan vient nous tenter? Prier pour ne pas céder à la
tentation. Lire la parole de Dieu. Etre reconnaissant à Dieu en tout. Avoir toujours confiance en
Dieu notre Père ! C’est ce que Jésus a fait.
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Prenons l’engagement de lire régulièrement la bible, d’étudier la parole de Dieu afin de la vivre
et l’appliquer dans notre vie.
Vérité à souligner :
Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché.
Prière :
Quand les pensées impures nous guettent, quand satan veut nous éloigner de ta volonté, délivre
nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation.

Verset à retenir : Hébreux 2 : 18
« Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. »
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LE FILS PRODIGUE – Luc 15 : 11-32
INTRODUCTION :
Une famille très riche. Son papa et ses 2 garçons.
Avez-vous entendu parler d’héritage ? Normalement l’héritage est la richesse laissée aux
enfants quand les parents sont décédés.
Dans cette histoire, un des 2 fils a demandé son héritage avant que son père ne décède.
Que feriez-vous si vous étiez riche ? si vos parents vous donnaient toute leur richesse qu’est-ce
que vous en ferez ?
EXPLICATIONS :
Dans cette histoire, le papa a fait ce que son fils a demandé. Et le fils est parti dépenser son
héritage. Sa vie était un désordre. Puis, la famine est arrivée dans le pays où il a choisi de vivre.
Quand il n’a plus rien, il est devenu pauvre comme n’importe qui. Il a beaucoup souffert. Loin de
son père.
Dieu nous donne tout son amour, tout ce dont nous avons besoin.
Mais que faisons-nous de cet amour ? de tous ces bienfaits que Dieu nous donne ?
Dieu c’est le père
Nous sommes le fils
Nous nous sommes éloignés de notre Père. Croyant que la richesse nous donne tout ce dont nous
avons besoin.
Loin de Dieu, plus rien ne va. Pendant que ce fils était dans la maison de son père, il ne lui
manquait de rien.
Heureusement, il s’est soudainement souvenu qu’il a un père. Et que chez son père même les
ouvriers ne meurent pas de faim.
Il a décidé de retourner auprès de son père. Il s’est rendu compte qu’auprès de son père il ne
manque de rien.
Notez comment son père l’a accueilli. Grande fête ! des habits tout neufs ….
C’est la même chose pour Dieu quand un pécheur se repent, et revient vers lui. Dieu est content,
organise une grande fête pour le retour de l’enfant perdu. Si nous venons vers Dieu, le cœur
brisé, en demandant pardon et de devenir son enfant malgré les péchés passés. Dieu ne nous
refuse pas, nous accueille avec tout son amour. Il nous pardonne et nous compte parmi ses
enfants.
Notez la réaction de l’autre fils.
APPLICATIONS :
1. Dieu est comme ce père tout rempli d'amour. Il nous attend patiemment et Son Amour pour
nous est immuable.
2. Nul n'est jamais parti trop loin de Lui! Quel que soit notre passé, nous comptons beaucoup pour
Lui; nous sommes précieux à Ses yeux.
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Vérité à souligner :
Pour passer du manque, de la sécheresse, de la "mort" (je meurs de faim!) à La Pleine Vie (vie
généreuse, abondante- le veau gras-, joyeuse et réunifiée aux autres -ils commencèrent la fête-),
il faut retourner vers Dieu et accueillir ses dons (se laisser envelopper, couvrir, habiller de
grâce, accepter de rétablir le lien, l'alliance- la bague-)
Prière : Merci pour ton pardon. Fais que désormais nous suivions le bon chemin.

Verset à retenir : Luc 15 : 21 ou 24
« Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils »
Ou
« car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé »
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LA PARABOLE DU SEMEUR – Mathieu 13 : 1-9 ; 18-23 ; 31-32
INTRODUCTION :
Quand vous plantez des grains vous espérez qu’ils portent des fruits ? ou c’est juste pour faire
joli ?
Ici Jésus emploie des paraboles pour expliquer la parole de Dieu.
Demander aux enfants de lire les textes
EXPLICATIONS :
Le semeur : Jésus
Les grains : la parle de Dieu, le royaume de Dieu
Les champs, le sol : nous
Parmi les sols, il en a des pierreux, et il y en a de bonne.
Les plantes épineuses, le soleil sont notre environnement (qui nous éloigne du Royaume de Dieu).
Parmi les grains semés,
- il y en a qui ont fané, brulé par le soleil car on n’a pas pris soin de les protéger : C’est l’homme
qui a reçu le royaume de Dieu mais n’en n’a rien fait. S’est laissé distraire par satan et a oublié la
parole qu’il a reçue.
- Il en a qui n’ont pas poussé car tombé dans un sol pierreux : c’est l’homme qui accueille la Parole
avec joie mais qui abandonne dès qu’il se trouve confronté à des difficultés.
- Il y a ceux qui ont poussé parmi les plantes épineuses et n’ont pas pu grandir car ces plantes les
ont étouffés : c’est l’homme qui a reçu le royaume de Dieu mais préoccupé par le traintrain
quotidien, et a fini par se laisser passer le royaume au second plan.
- il y a ceux sont tombé dans de la bonne terre, et ont donné des épis et portaient des fruits :
c’est l’homme qui a reçu le royaume de Dieu et qui en a pris soin, a fait en sorte de le faire
pousser et de le partager.
APPLICATIONS :
Quand vous recevez quelque chose de précieux, qu’est-ce que vous aurez envie d’en faire ? d’en
prendre soin, de faire en sorte qu’elle dure ? et de la partager avec vos amis ?
C’est ce que nous devrons faire avec la parole de Dieu.
Vérité à souligner :
Il y a plusieurs façons d’accueillir l’évangile dans son cœur, mais une seule reçoit l’approbation du
Seigneur : celle qui porte du fruit.
Prière : Seigneur Dieu, donne-nous d’être la bonne terre qui donne de bons épis pour te servir.

Verset à retenir : Luc 17 : 21 ou Matthieu 13 : 23
« Le royaume de Dieu est au milieu de vous »
Ou «
Et celui qui a été semé sur la bonne terre, c’est celui qui entend et comprend la parole, qui aussi
porte du fruit, et produit l’un cent, l’autre soixante, l’autre trente »
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LA PRIERE : Notre père – Luc 11 : 1-13 ; Mathieu 6 : 5-13
INTRODUCTION :
Prier : Comment faites-vous quand vous priez ?
Prier c’est parler à Dieu. Quelles attitudes doit-on avoir quand on s’adresse à Dieu ?
Dans ce passage, Jésus nous apprend à prier, Il nous apprend à nous adresser à Dieu au cours de
ce passage que nous allons étudier.

EXPLICATION :
Jésus nous enseigne comment nous adresser à Dieu :
Prier Dieu c’est communiquer avec Dieu. Quand vous communiquez avec un ami, vous lui parlez,
vous lui expliquez les choses ? Vous demandez quelque chose aussi ? vous dites merci aussi quand
votre ami répond à votre demande.
L’attitude : être humble, modeste, dire la vérité, utilisez des mots simples,
La prière que Jésus nous recommande se trouve dans Mathieu 6 : 5-13
Cette prière se divise en 3 parties : Mathieu 6 : 9-10
- On invoque Dieu. On le glorifie
On l’appelle « Père » car nous sommes son enfant, nous avons confiance en Lui. Nous pensons qu’Il
peut faire quelque chose pour nous. Il est notre Dieu mais aussi notre Père aussi.
Il est notre Père mais Il est aux cieux. Les Cieux marquent ici la grandeur de Dieu.
Que ton nom soit sanctifié : nous reconnaissons que Dieu est Saint. Nous reconnaissons aussi nos
péchés. Nous proclamons la divinité de Dieu. Nous souhaitons sa gloire.
Qu’il réalise pleinement sa Gloire de Roi (Que ton règne vienne). Que Dieu soit le maitre sur la
terre et aussi au ciel, sur tout l’univers, et surtout dans nos vies.
- Nous adressons notre demande à Dieu : verset 11
Pour notre besoin quotidien, le pain qui nous nourrit. Ce pain est aussi la parole de Dieu.
Nous nous soumettons à Dieu, et nous lui remettons notre vie quotidienne.
- Nous reconnaissons nos péchés : versets 12-13
Nous acceptons que nous somme pécheurs, et nous avons besoin que Dieu nous purifie.
Nous demandons son pardon et nous demandons de nous éloigner du mal.
Pendant cette demande de pardon, nous acceptons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal.
Car Dieu nous pardonne que si nous pardonnons. Tu ne peux pas demander à être pardonné si tu
gardes rancune à un ami ou à un frère à cause d’un tort qu’il t’a fait.
On reconnait la gloire de Dieu.
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APPLICATION :
Il est donc important que nous prions tous les jours. Nous avons besoin de communiquer avec
Dieu quotidiennement pour le glorifier (reconnaitre que nous sommes son enfant) , pour lui
demander ce dont nous avons besoin chaque jour, pour lui demander de nous pardonner de nos
fautes (reconnaitre que nous sommes pécheurs).

Vérité à souligner :
Dieu est grand et miséricordieux. Nous pouvons lui adresser nos prières car Il est notre Père.
Prière :
Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.

Verset à retenir : Matthieu 6 : 9
« Vous devez donc prier de cette façon : « Notre Père qui es dans les cieux, ton nom est saint.
Fais que tout le monde te connaisse ! »
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LA CRUCIFIXION DE JESUS
LA CENE – Dieu nous apprend à être humble – Mathieu 26 : 17-31 ; Heb 13 : 1-15 ; 34-35

INTRODUCTION :
La Cène. Dans notre Eglise, lors des occasions les adultes confirmés participent à la Cène.
Ils prennent la coupe de vin et le pain ou une Ostie. Le vin représente le sang du Christ, et
l’Ostie (ou le pain) représente son corps.
Cette cène, que les adultes confirmés prennent, est une commémoration du sacrifice que Jésus a
fait pour réaliser notre nouvelle alliance avec Dieu.
EXPLICATIONS :
Lire les textes : Mathieu 26 : 17-31 ; Heb 13 : 1-15 ; 34-35
La Cène représente le dernier repas pascal de Jésus. Jean 13 : 2 / Luc 17 : 8. Repas qu’il a
célébré avec ses disciples le soir avant sa crucifixion. Mathieu 26 : 17-20. Jésus a demandé à ses
disciples de perpétuer le souvenir de son œuvre par un double geste : partager un pain et boire à
la même coupe. Dans le nouveau testament on dit « le repas du Seigneur » 1 Cor 11 : 20.
Le pain rompu symbolise le corps du Christ crucifié. Mat 26 : 26, et le vin symbolise son sang qui
a coulé Mat 26 : 28.
La Cène signifie donc le souvenir du sacrifice du Christ
Dans l’ancien testament nous avons le souvenir des Israélites qui avaient été protégés de la mort
par le sang de l’agneau mis sur les portes de leur maison, et ensuite libérés de l’esclavage de
l’Egypte. Ex 12. Le repas de la pâque institué par Dieu, commémorait cet événement. On tuait un
agneau immaculé et on le rôtissait, les israélites le mangeaient avec des pains sans levain et des
herbes amères. Deutéronome 16 : 1-7. De cette façon les croyants vivaient à nouveau les
événements passés comme s’ils y participaient eux-mêmes.
La Cène institué par Jésus, conserve le souvenir de son sacrifice. Jésus Christ a été l’Agneau qui
s’est offert pour le salut du monde. Jean 1 :29
Le repas de la Cène est célébré en mémoire de Lui. 1 Col 11 : 24-25.
La Cène proclame aussi la mort du Seigneur. 1Col 11 : 26.
La Cène c’est aussi le signe de la nouvelle alliance. Dans l’ancien testament, après la conclusion
d’une alliance, un repas est donné, par ce repas les gens manifestaient leur accord et
s’engageaient à être loyaux les uns envers les autres. Gen 26 : 28-30.
L’alliance entre Dieu est Israël au Sinaï a aussi été suivi d’un repas. Ex 24 : 3 -11.
La Cène est donc une nouvelle alliance entre Dieu et les croyants mais aussi entre les croyants
eux-mêmes
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APPLICATIONS :
Le repas de la Cène nous rappelle un sacrifice donné, une liberté retrouvée, une nouvelle relation
avec Dieu.
A chaque fois que nous sommes à table, nous sommes en alliance avec nos frères et sœurs, avec
qui sont à table avec nous. Nous devrions observer cet engagement d’être loyaux les uns envers
les autres.
Les alliances (nouvelles relations) sont souvent suivi de grand repas : exemple un mariage ?

Vérité à souligner :
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.
Prière : Merci Seigneur pour la cène que l’Eglise célèbre lors de leur culte. Fais qu’il nous aide à
grandir et à fortifier notre foi.

Verset à retenir : Heb 13 : 1-2
« Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, quelques-uns
ont logé des anges, sans le savoir.»
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LA PENTECOTE
La pentecôte : Dieu nous donne le St Esprit – Dieu nous garde – Actes des apôtres 13 : 1-13 ; 2 :
1-42 ; Jean 14 : 15-26
ASCENSION – Marc 16 : 15-20 ; Actes des apôtres 2 : 1-13
Introduction :
Le mot ascension vous évoque quoi ? les mots ascenseur et ascension sont de la même famille. On
prend l’ascenseur pour monter ou pour descendre par exemple.
L’ascension dans la bible marque la fin de la vie de Jésus sur terre car Il est monté au ciel.
LIRE LE TEXTE : Actes des apôtres 2 : 1-13
Eclairage (définition) :
L’ascension dans la bible marque la fin de la vie de Jésus sur terre.
Nouvelle position de Jésus dans le ciel : Il s’assoit sur son trône !
Un temps nouveau pour les croyants

EXPLICATIONS :
Rappeler la naissance de Jésus, ses œuvres sur terre, ses enseignements, les miracles qu’il a
accomplis, sa crucifixion et sa résurrection. Jean 16 : 28
L’ascension a lieu 40 jours après pâques. Pendant ces 40jours Jésus apparaissait souvent à ses
disciples. Il les prépara à leur séparation d’avec Lui. Jean 7 : 33
Jésus a été élevé au ciel sous les yeux de ses disciples. Marc 16 : 19
Mais Jésus ne laisse pas les disciples seuls, Jésus leur annonce aussi qu’ils vont recevoir une
force, celle du St Esprit. Car ils vont être envoyés en mission. Ils seront aussi les témoins de
Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.
Après les avoir bénis, Jésus a été élevé au ciel dans un nuage.
40 jours après sa résurrection (son retour chez les vivants), Jésus quitte la terre pour monter
au ciel, auprès de son Père.
(40 jours : rappellent les 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert)
Le fait que Jésus ne soit plus sur la terre ne signifie pas qu’Il a cessé d’agir en faveur des
hommes sur la terre.
Comme annoncé précédemment, Jésus donne son Esprit saint à ses disciples.
Ces disciples ne verront plus Jésus comme avant. Mais ils croient et ils comprennent que Jésus
demeure pour toujours avec eux mais autrement.
Jésus nous donne aussi son Esprit saint. Afin que nous puissions être aussi ses disciples
Lors de la pentecôte, Jésus nous envoie son Esprit saint.
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APPLICATIONS :
Jésus demeure avec nous aujourd’hui même si nous ne le voyons pas, puisqu’Il nous a envoyé son
St Esprit.
Nos témoignages en parole et en actes quotidiens (faits et gestes) sont les reflets de la
présence du St Esprit en nous.
A travers les prières, à travers la lecture de la bible, à travers nos gestes d’amitié, de joie, de
compassion, de partage et de pardon, nous montrons que Jésus est en nous.
Si tu es méchant avec ton frère, est-ce que cela montre que tu as le St Esprit en toi ?

Vérité à souligner :
Jésus Christ est Seigneur.
Prière : Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint afin que nous puissions marcher sans crainte à
travers ce monde. Que ton Esprit saint soit notre guide dans tous nos actes.

Verset à retenir : Actes 1 : 11
« Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez
vu s’en aller vers le ciel. »
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COURS 9 -10 ANS
AGES

CARACTERISTIQUES

PROPOSITIONS D’ENSEIGNEMENTS

9 à 10

Se donne entièrement à ce qu’il
entreprend (travail, jeux),
il aime occuper son espace et jouer en
plein air,
aime les compétitions de force,
son environnement social s’élargit.
C’est l’âge d’or de la mémoire, on
pourrait lui présenter les doctrines du
péché et du salut.
Il peut suivre les déductions logiques.
Il a un sens très poussé de la justice et
de l’injustice. L’appartenance au groupe
est très importante. Il a besoin d’avoir
des Héros. Il est encore réceptif pour
apprendre.

Lui expliquer les récits bibliques (les
Héros de la Bible) avec un intérêt fort
sur l’application dans sa vie quotidienne,
l’aider à avoir une relation avec Dieu
dans le cadre
familial, lui dire que Dieu l’aime et le
connaît par son prénom, bien décrire le
plan de Dieu pour lui.
Amener l’enfant à faire triompher le
bien sur le mal en s’appuyant sur la
puissance du Christ vainqueur.
Amener-le à se confier à Dieu en toute
chose par des activités de questionsréponses.

THEMES PRESENTES
1- L’APPEL D’ABRAHAM – PROMESSE DE DIEU
2- ABRAHAM ET SON FILS ISAAC
3- ABRAHAM CHOISIT UNE EPOUSE POUR SON FILS ISAAC
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L’APPEL D’ABRAHAM- PROMESSES DE DIEU
Dieu appelle Abram à quitter son pays - Genèse 11.27-12.22 ;
Dieu promet à Abram - Genèse 15.5-6 ;
Naissance d’Ismaël - Genèse 16.1-4 ;
Abram devient Abraham, Dieu promet un fils à Abram - Genèse 17.1-8,15-17

INTRODUCTION :
Chloé a promis à son amie Lou de lui ramener un paquet de bonbon. Le lendemain, elles arrivent à
l’école, Chloé n’a rien à offrir à son amie Lou.
Lou est très déçu. Chloé n’a pas tenu sa promesse. Elle l’a oublié.
Nous sommes tous déçus lorsque quelqu’un ne tient pas sa promesse. Seule une personne tient
toujours ses promesses, c’est Dieu.
Souvenez-vous de la promesse de l’arc-en-ciel ?
Depuis, la terre n’a plus connu de déluge. Dieu tient toujours ses promesses. On peut lui faire
totalement confiance.
EXPLICATIONS :
1 Dieu demande à Abram de quitter son pays, sa patrie et d’aller dans le pays que Dieu lui
montrera. Mais en même temps Il lui promet de lui donner un pays.
Pour réaliser ses promesses envers nous, Dieu nous demande d’avoir confiance en Lui. Et si nous
obéissons, il s’engage à tenir parole.
2 Il a donné d’autres belles promesses à Abram : une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton
nom grand, tu seras une bénédiction, toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Dieu a un plan pour la vie d’Abram ; c’est pourquoi il lui fait de grandes promesses. Quelquefois,
toi et moi, nous faisons une promesse, et plus tard, nous réalisons que nous ne pouvons pas la
tenir.
Mais Dieu est si grand et si puissant qu’il peut tenir toutes ses promesses. Il est fidèle, il tient
toujours paroles. Mais, cela nécessite de notre part, notre foi en Lui. Croire en Lui signifie faire
confiance en Lui car Il nous accompagne.
3 Une nuit, Dieu s’adresse à Abram qu’il va avoir un fils. Mais les années passent et ce fils n’est
toujours pas arrivé. Abram et Saraï n’arrivent pas à comprendre pourquoi Dieu ne leur donne pas
l’enfant qui leur est promis. Abram oublie de se confier au Seigneur. Il a pris sa servante Agar
et donne naissance à un fils qui s’appelle Ismaël. Mais ce dernier n’est pas l’enfant promis.
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13 ans après, Dieu rappelle sa promesse à Abram qu’il aura un fils. Il le réalisera avec la naissance
d’Isaac.
Il arrive aussi à tout enfant de Dieu d’être fatigué, découragé d’attendre leurs prières qui ne
sont pas exaucées. Dans les moments difficiles, dis à Dieu que Tu crois vraiment qu’Il va agir.
Crois qu’il va tenir sa parole. Fais lui confiance car DIEU TIENT TOUJOURS SES PROMESSES,
Il est fidèle !
Remarque que Dieu appelle des personnes dans leurs faiblesses. Mais Dieu accompagne ses
enfants et les transforme en chemin pour qu’elles aient toujours confiance en Lui.
Le cours suivant parlera de la foi d’Abraham en offrant Isaac, son fils, en sacrifice pour Dieu.

APPLICATIONS :
Crois aux promesses de salut offert par Dieu et viens à Christ.
Médite ses paroles et fais confiance à Lui pour les pratiquer selon sa volonté.
Qu’est-ce que Dieu me demande aussi d’abandonner afin qu’Il puisse réaliser en moi sa
bénédiction ?
Vérité à souligner : Dieu tient toujours sa promesse. La foi d’Abraham.
Prière : Seigneur Jésus, je regrette tout le mal que j’ai fait. Je veux m’en détourner. Merci
d’être mort pour moi. S’il te plaît, pardonne mon péché et accepte-moi. Aide-moi à faire
confiance en toi.
Verset à retenir : Hébreux 10.23
« Celui qui a fait la promesse est fidèle »

JEUX :
Répartissez les enfants en deux équipes. Pour chaque équipe, préparez deux empreintes de pas
(une droite et une gauche). Alignez les empreintes sur une surface plane. Posez une question à la
première équipe. Si un enfant répond correctement, il fait avancer une empreinte de son équipe,
comme s’il faisait un pas en avant. Mais les empreintes doivent avancer en se touchant. L’équipe
qui ira le plus loin aura gagné.
EN FAMILLE :
Prenez un moment un soir (de beau temps…) pour faire une petite expédition nocturne …
Observez les étoiles en famille et essayez de les compter.
Lisez Genèse et 15.5 et 6 et reparlez de cette promesse que Dieu a fait à Abraham il y a si
longtemps, et de quelle façon elle s’est réalisée.
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ABRAHAM ET SON FILS ISAAC
Naissance d’Isaac - Genèse 21.1-8 ;
Abraham est prêt à offrir Isaac en sacrifice - Genèse 22.1-14.

INTRODUCTION :
Qu’il est difficile d’attendre qu’une promesse s’accomplisse.
EXPLICATIONS :
1 Enfin l’enfant tant attendu vient au monde. Abraham a 100 ans et Sarah 90 ans.
Il s’appelle Isaac, ce qui signifie RIRE. Abraham est très heureux et certainement fier de son
fils.
2 Isaac grandit, et Abraham lui apprend comment adorer Dieu et comment être pardonné en
offrant des sacrifices.
Comment ont-t-ils faits au temps d’Abraham pour offrir un sacrifice ?
Ils prennent un agneau, lui attacher les pattes et le déposer sur le bois. Ils laissent couler le
sang de l’animal, et allument le feu pour brûler le sacrifice.
A quoi sert un sacrifice ?
On offre un sacrifice en signe d’adoration à Dieu. On offre le meilleur à Dieu.
Aujourd’hui, nous n’adorons plus Dieu de cette façon. Mais cet agneau nous fait penser à Jésus
qui a versé son sang pour que notre péché soit pardonné.
3 Une nuit, Dieu s’adresse à Abraham, Dieu lui demande de partir à Morijah et d’offrir son fils
Isaac.
Abraham ne comprend pas la raison pour laquelle Dieu lui fasse cette demande, mais Abraham
est un homme de foi. Il Lui fait confiance et part avec son fils et ses serviteurs. Morijah est à 3
jours de marches.
Il arrive que Dieu nous met à l’épreuve, mais ne nous décourageons pas, c’est pour fortifier notre
foi en Lui. Les épreuves servent à apprendre à placer notre confiance en Lui.
4 Ils aperçoivent la montagne de Morijah. Isaac et son père Abraham continuent la route et
laissent les serviteurs derrière eux.
Isaac demande à son père : où est l’agneau pour le sacrifice ?
Abraham répond : Dieu pourvoira lui-même à l’agneau pour le sacrifice.
POURVOIR : cela veut dire que Dieu donnera ce qu’il faut. Ce mot montre encore une fois la Foi
d’Abraham.
Tu peux compter sur l’aide de Dieu, si tu lui fais confiance.
5 Ils arrivent au sommet de la montagne, Abraham élève un autel avec des pierres avec l’aide
d’Isaac. Il place Isaac et l’attache.
Soudain, une voix retentit :
« Ne touche pas à l’enfant ; ne lui fais aucun mal ! maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu
ne m’a pas refusé ton fils, ton unique ! »
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Il se retourne, et aperçoit un bélier.
Abraham saisit le bélier et le met sur l’autel à la place d’Isaac.
Abraham sort vainqueur de l’épreuve. Il a montré que sa foi en Dieu est réelle. DIEU pourvoit au
sacrifice.
APPLICATIONS :
Reçois Jésus pour devenir un enfant de Dieu, et fais confiance à Dieu même quand les
circonstances sont difficiles, Dieu t’aide.

Vérité à souligner : Dieu met ses enfants à l’épreuve pour fortifier leur foi.
Prière : Seigneur Jésus, je te remercie de m’aider dans les moments difficiles. Aide-moi
Seigneur tenir bon dans les difficultés afin que ma foi en toi soit forte.

Verset à retenir : Psaume 31.25
« Fortifiez-vous et que votre cœur s’affermisse, vous tous qui espérer en l’Eternel ! »

JEUX :
Découpez 16 cartes de format 10X15 cm. Au dos de ces cartes, dessinez les objets ou collez les
images en rapport avec la leçon : une tente, un couteau, du feu, une pierre, un bélier, ect…
Vous devez avoir 2 paires de cartes semblables. Placez les cartes à l’envers à une surface plane.
Constituez 2 groupes d’enfants. Lorsqu’un enfant répondra correctement à une question, il pourra
retourner 2 cartes de son choix. Si les symboles sont identique, il prendra les cartes et
marquera un point pour son équipe. Si les symboles sont différents les cartes seront laissées et
retournées. La question suivante sera pour l’équipe adverse et ainsi de suite. Une fois toutes les
questions utilisées, le jeu peut se poursuivre ; il suffit que les équipes jouent à tour de rôle.
EN FAMILLE :
Partager ensemble une épreuve que vous avez dû affronter et de quelle façon elle vous a rendu
plus fort, plus proche de Dieu (maladie, problème au travail, …)
Remerciez Dieu ensemble pour ces épreuves et la façon dont Il travaille dans nos vies.
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ABRAHAM CHOISIT UNE EPOUSE POUR SON FILS ISAAC
Le mariage d’Isaac et de Rebecca - Genèse 24 ; Genèse 15.2

INTRODUCTION :
Préparez un parcours à effectuer les yeux bandés. Placez les obstacles sur le parcours et
proposez à chaque enfant d’essayer seul sans instruction. C’est généralement impossible ou
périlleux.
Refaites le même parcours avec cette fois-ci la voix d’un moniteur qui sert de guide. C’est
beaucoup plus facile ! Dieu agit de même avec nous, Il veut nous guider et nous montrer le chemin
à suivre.
EXPLICATIONS :
1 Abraham envoie Eliézer son serviteur, chercher une femme pour Isaac et lui donne ses
instructions.
A cette époque, les parents choisissent un mari ou une femme pour leur enfant.
Abraham sait que Dieu montrera à Eliézer la femme qu’Il a prévue pour son fils.
Abraham est convaincu que Dieu connaît le bon chemin et le guide et le dit à Eliézer.
Dieu dirige ses enfants. Il t’aide à faire les bons choix et à prendre des bonnes décisions.
2 Eliézer part (montrer la carte 750 km). Il se demande comment va-t-il reconnaître celle qui va
devenir la femme d’Isaac.
Il a besoin que Dieu le lui indique.
3 Il arrive près de la ville de Nahor, il s’arrête près d’un puits pour se reposer.
Il prie pour que Dieu lui dirige.
Dieu peut nous conduire dans la prière.
4 Eliézer n’a pas fini de prier qu’il aperçoit une jeune fille, Rebecca. Il lui demande de lui servir à
boire, elle lui sert et propose aussi de donner à boire à ses chameaux.
Dieu est en train de le guider.
APPLICATIONS :
Chaque fois que tu dois prendre une décision, demande à Dieu de te montrer le chemin.
Vérité à souligner : Dieu dirige ses enfants.
Prière : Seigneur, apprends-moi à écouter tes instructions.
Verset à retenir : Psaume 32.8
« Je t’instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre : je te conseillerai, j’aurai le
regard sur toi »
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JEUX :
EN FAMILLE :
Composer en famille un mémo qui vous rappellera comment Dieu s’y prend pour guider ses enfants.
Ecrivez ensemble sur des post-it les différentes façons d’être Guidé Par le Seigneur : la Bible, la
prière, les autres chrétiens, les expériences …
Coller tout cela sur le frigo pour le voir souvent.
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COURS 11 - 12 ANS

Caractères :
* Très actif en paroles et en actes, se donne entièrement à ce qu’il entreprend (travail et jeux)
 C’est l’âge d’or de la mémoire,
 L’appartenance au groupe et l’esprit d’équipe sont très importants
 Aime les compétitions, gagner à un jeu est très important pour lui
 N’aime pas la monotonie, s’intéresse beaucoup à des choses nouvelles.

Pédagogie et éducation adaptées pour cette tranche d’âge :
En écoutant seulement, …………………………………….40% de compréhension, soit 60% de pertes
Ecoute + vue …………………………………………………..60% de compréhension, soit 40% de pertes
Ecoute + vue + parler ……………………………………….75% de compréhension, soit 25% de pertes
Ecoute + vue + parler avec intonations+ gestes=90 % de compréhension, soit 10% seulement
de pertes. D’où l’importance des pièces théâtrales et les jeux qui l’obligent à utiliser tout son corps et
tous ses cinq sens. Prenons un exemple : un enfant qui imite un vieux Abraham avec sa canne, son
dos courbé, et sa voix roque de vieux se souviendra toujours dans toute sa vie qu’Abraham a été très
vieux quand Dieu lui a promis d’avoir un enfant.
Mais, il n’aime pas la monotonie, d’où capitale est la variation des modes de transmissions ,
afin qu’il s’attende toujours à quelque chose de nouveau, de plus intéressante : ( séquence d’un film,
dessins animés , lecture commentée, pièces théâtrales, les jeux d’extérieur ex : ballon-mémoire, les
jeux d’intérieur ex ;jeu de la même famille sur les personnages de la Bible, les compétitions par
équipe , questions pour un champion, les chants + décorticage des paroles de la chanson, et plus
d’autres modes que vous aurez inventées …………..)

Objectif à atteindre :
Amener-le à comprendre que malgré les désordres du péché, Notre Dieu
AMOUR donne toujours des moyens pour revenir à Lui par Le Réconciliateur Jésus- Christ, et
surtout, l’apprendre à vivre avec le Seigneur, à appliquer Les Paroles dans sa vie.

Les 3 règles d’or, bases d’une transmission efficace :
Règle N°1 = Toujours commencer par quelque chose de connu, avant d’entamer une chose
nouvelle. D’ou l’importance d’une révision ou rappel, avant de faire une nouvelle leçon.
Règle N°2 = Toujours commencer par une chose facile à comprendre avant d’entamer une difficile.
Règle N°3 = Toujours commencer par des choses concrètes, avant de parler d’une chose abstraite
en corrélation avec ces choses concrètes.
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AGES

CARACTERISTIQUES

PROPOSITIONS D’ENSEIGNEMENTS

11 à 12

Possède une énergie sans borne. Il aime
les camps, sa coordination musculaire est
plus grande. Il aime la lutte entre
équipes pour montrer qu’ils sont les
meilleurs.
Commence à penser dans l’abstrait. On
peut lui présenter les doctrines du péché,
du salut, de la justification et de
la sainteté.
Les collections le passionnent. Il acquiert
un raisonnement et un sens critique
envers les autres et lui-même.
Il comprend le message logique que Dieu
s’est fait Homme pour venir nous sauver.
Il lit beaucoup d’histoires d’aventures et
des biographies. Il a un sens très poussé
de la justice et de l’injustice. Il
commence à avoir une compréhension
des temps et de l’espace.

L’amener à une expérience profonde
avec le Seigneur avant qu’il aborde les
années difficiles de l’adolescence.
Faire comprendre que Jésus est un vrai
Dieu et un vrai
Homme.
Amener-le à constater les désordres du
monde par rapport à la Chute sachant
que Dieu donne toujours des moyens
pour revenir à Lui par le Réconciliateur
Jésus-Christ.
Amener-le à penser et à vivre son salut
dans le quotidien.

THEMES PRESENTES
1- Leçons complémentaires sur ‘’ Les Patriarches’’
1.1 – Promesse de Dieu à David ………………….. 2Sam.7 :1-29 ; Marc11 :9-10 ; Jean12 :13
1.2 – Jeu sur ‘’Les Patriarches’’ …………………….
2- Le Salut en Jésus-Christ (vivre avec le Seigneur)
2.1 – Jésus crucifié et enseveli ………………………Marc 15 :21-47 ; Luc23 :26-56 ; Jean19 :1-42
2.2 – Jésus nous apprend à prier……………………Mat. 6 :5-13
3- Le Salut en action (Les paraboles sur l’Amour de Dieu)
3.1 - Le fils prodigue …………………………………….. Luc15 :11-32
4 - Le Salut en action (Les paraboles sur les Royaumes de Dieu et ses œuvres)
4.1 - Parabole des dix vierges ……………………… Mat. 25 :1-13
5 - Le Salut en action (Vivre en Jésus)
5.1 - Je suis ‘’Le Pain de vie ‘’ ………………………… Jean 6 :26-58
5.2 – Je suis ‘’ La Porte’’ ………………………………… Jean 10 :1-10
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Toujours commencer par les révisions pour rafraichir les idées des élèves : cette classe d’âge
devrait faire les patriarches l’année dernière : (Abraham, Jacob,…). Une communication
préalable avec leur ancien moniteur vous fera savoir jusqu’où ils ont pu faire l’année dernière.
Imaginons qu’ils n’ont pas pu faire David 6, la dernière leçon dans la série des patriarches. Nous
ne devrons pas ignorer cela, mais compléter ce manque, même avec un cours accéléré, si le temps
nous manque.

PROMESSE DE DIEU A DAVID

1- Thème : Dieu tient toujours ses promesses
2- Passages Bibliques : 2Sam.7 : 1-29

Marc 11 : 9-10 ; Luc 19 : 38 ; Jean 12 : 13
3- Vérité à souligner : Les réalités visibles sont passagères, éphémères,
Mais les invisibles sont éternelles 2 Cor.4 : 18b
4- Explication : * faire énumérer tout ce qui est visible (la maison, le corps, le monde, …..)
 faire énumérer tout ce qui est invisibles (le vent, l’Amour de Dieu, Dieu, le
Saint- Esprit, la foi, l’espérance du Ciel, le Paradis, …….
5- Application : * Habitation terrestre pour le roi Salomon
 Habitation dans le ciel pour Le Roi des rois Jésus-Christ

6- Deux Versets à retenir : « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après
toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » (2Sam.7 :16)

 « Car nous marchons par la foi, non par la vue. » 2Cor.5 :7
7- Outil : Pièces théâtrales : ‘’ Promesses à David + Réflexions entre amis ‘’ (voir Annexes)
JEU SUR « LES PATRIARCHES. »
Toujours dans l’idée de rafraichir la mémoire des élèves après les vacances,
Voici un jeu concernant la récapitulation des leçons sur « Les Patriarches. »
On divise les élèves en deux équipes.
Exemple : Eq.1= les spécialistes sur ABRAHAM
Eq.2= les spécialistes sur MOISE
Les membres de l’Eq.1 sont sensés tout savoir sur ABRAHAM
Et les membres de l’Eq. 2 sont sensés tout savoir sur MOISE
Le jeu consiste à donner des questions difficiles à l’équipe adverse.
Exemple : l’Eq. 1 pose une question à l’Eq. 2, et si la réponse est exacte, c’est un point pour l’Eq. 2
Mais, si la réponse est fausse, c’est un point pour l’Eq. 1
Et ainsi de suite, l’équipe qui arrive le premier à 10 points en sort vainqueur.
Les questions peuvent aller jusqu’à demander le verset à retenir par exemple lors du passage de
la mer rouge par les Enfants d’Israël poursuivis par les Egyptiens. Mais, l’équipe qui pose la
question doit savoir d’avance la réponse correcte, autrement c’est une pénalité pour eux. Et c’est
le rôle du moniteur-arbitre d’en savoir.
Prévoir une coupe, une récompense pour l’équipe gagnante et aussi pour l’équipe perdante. Il faut
que ce soit une fête, n’oubliez pas que notre but est que nos enfants aiment l’Ecole du Dimanche
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JESUS CRUCIFIE ET ENSEVELI
1.

Thème : Le Salut en Jésus-Christ (l’Evangile)

2. Passages Bibliques : arc 15 : 21-47
Luc 23 : 26 – 56
Jean 19 : 1-42
3. Vérité à souligner : Le Seigneur Jésus est mort pour les pécheurs.
4. Explication : Le dernier mot de Jésus sur la croix avant de mourir est : TOUT EST
ACCOMPLI
Jésus a accompli la mission que Lui a confiée son Père. Jésus est mort afin que nos
péchés soient lavés par son sang précieux. Il est mort afin que ceux qui croient en lui,
aient la Vie Eternelle, Le Paradis.
5. Deux versets à retenir :
« Si nous marchons dans la lumière, … le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout
péché. » (1Jean 1 : 7b)
« Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Ecritures ; Il a été enseveli et Il
est ressuscité le troisième jour, conformément aux Ecritures. » (1Cor 15 : 3-4)
6. Outils : - pièces théâtrales ‘’ Jésus, la solution ‘’ (voir en annexe)
Travaux manuels ‘’ Découpage de la croix ‘’ (voir en annexe)
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JESUS NOUS APPREND A PRIER
1.

Thème : le Salut en Jésus-Christ (vivre avec le Seigneur)

2. Passages Bibliques : Mat. 6 : 5- 13
3. Vérité à souligner : les croyants communiquent avec Dieu par la prière, et Dieu les
écoute.
4. Explication : prendre l’exemple d’un téléphone portable, tu ne vois pas ton interlocuteur,
mais tu es sur qu’il t’entend. Dieu nous entend aussi, Il écoute nos prières, et nous répond
dans Ses Paroles. Expliquez aux élèves ce qu’il ne faut pas faire et ce qu’il faut faire
quand on prie Dieu (cf. Mat. 6 : 5-8). Expliquez chaque phrase du ‘’ Notre Père qui est
aux cieux’’
Parlez des différentes parties d’une prière, les parties obligatoires et les parties
optionnelles selon les circonstances voir la page suivante) :
DIEU/ MERCI/ PARDON / S’IL TE PLAIT / JE T’AIME / AMEN
Faire réciter aux élèves ces différentes parties d’une prière en comptant avec les
doigts :
1, 2, 3, 4, 5 et au sixième qui coïncide avec AMEN, les deux mains se joignent en forme de
prière.
5. Prière à retenir par cœur : ‘’ Le Notre Père qui est aux cieux.’’
6. Chant à apprendre : « Dieu Tu es grand » (voir sur YOUTUBE)
7. Application : Faire faire à chaque élève une prière, libre de thème.
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LE FILS PRODIGUE
1- Thème : Le salut en action (Paraboles sur l’Amour de Dieu)

A chaque fois que la leçon concerne une des paraboles de Jésus, toujours donner, et
répéter la définition d’une parabole. Une parabole est une petite histoire imaginée et
racontée par Jésus pour nous expliquer l’Amour de Dieu.

2- Passages Bibliques : Luc 15 : 11-32
3- Vérités à souligner :

Dieu nous aime d’un amour éternel malgré nos fautes, malgré nos péchés.
Dieu nous reçoit à bras ouvert, quand nous décidons de revenir à Lui.

4- Explication :

Il faut que les élèves savent très bien le déroulement de la petite histoire avec les
détails, ensuite, dites aux élèves d’interposer les rôles (Le père= Dieu ; le fils prodigue =
nous ; vie dans la débauche= nos temps, nos talents, et nos biens dépensés pour nos
satisfactions personnelles et charnelles. La maison familiale= le droit chemin, le royaume
de Dieu ; ………)
En tant que parabole, il faut faire sortir le message que Jésus veut nous faire
comprendre à partir de cette petite histoire : Dieu est AMOUR, Il est bon, fidèle, juste,
et miséricordieux.
Expliquez aux élèves le mot MISERICORDE : dans ‘’miséricorde’’ il y a deux mots ‘’misère’’
et ‘’corde’’. Quand tu es dans la misère, invoques Dieu, et Il te tend la corde pour te faire
sortir de cette misère. Et c’est précisément le cas du fils prodigue.

5- Verset à retenir :

« De loin, l’Eternel s’est montré à moi :’’ Je t’aime d’un amour éternel, c’est pourquoi je te
conserve ma bonté.’’ » (Jérémie 31 :3)

6- Outil :

Dessins animés sur ‘’le fils prodigue’’
Il faut que chaque TAFO ait ce coffret La Bible en D.A. DVD (www.m6videodvd.com )
Ce coffret comprend 6 DVD dont 2 volumes sur l’Ancien Testament, et 3 volumes +Bonus
sur Le Nouveau Testament : tout cela ne coute que 39 Euros, pourtant c’est un outil
précieux.
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PARABOLE DES DIX VIERGES
1- Thème : Le salut en action (Paraboles sur les royaumes de Dieu)
Jésus parle en paraboles (petite histoire imaginée et racontée par Jésus) pour clarifier
le sens de Ses Enseignements ;
2- Passages Bibliques : Mathieu 25 : 1-13
3- Vérité à souligner : Restez vigilants, puisque vous ne savez pas ni le jour, ni l’heure où Le
Fils de l’homme viendra.
4- Explication :
Compréhension avec détails de la petite histoire. Cette fois-ci, Jésus lui-même nous
révèle le message de cette parabole au verset 13.
Interprétation: Les 10 vierges= les chrétiens qui attendent la deuxième venue de Jésus
Christ
L’Epoux = Jésus Christ ; Le mariage= Le Royaume de Dieu ;
Les 5 sages=ceux qui écoutent et mettent réellement en pratique les enseignements de
Dieu
Les 5 folles= ceux qui entendent, mais ne suivent pas la Parole de Dieu
Les lampes (vases) = nos cœurs ; l’huile= l’éclat intérieur de notre cœur. Si notre cœur
est rempli d’amour, il sera rempli de Dieu, car Dieu est AMOUR. Il faut savoir être
patient et aider son prochain autant que possible, en attendant la venue de notre fin.
La leçon à retenir est que nous devons être vigilants, car ce sont nos actions qui
déterminent la catégorie à laquelle nous appartenons : SAGES ou FOUS.
5- Trois versets à retenir :
« Le commencement de la sagesse c’est la crainte de l’Eternel. » Proverbes 9 : 10
« Heureux sont et seront pour toujours, ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la
mettent en pratique. » (Luc 11 :28)
« Tenez-vous prêt, car Le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penseriez pas. »
(Mathieu 24 : 44)
6- Application : Que veux dire ‘’tenir une lampe allumée’’ ? Faire énumérer par les élèves ce
qu’on devrait faire, et ce qu’on ne devrait pas faire.
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Les 7 ‘’je suis’’ de Jésus font partie de notre programme. Tout comme les 7 miracles de Jésus,
les 7 ‘’je suis ‘
de Jésus se trouvent dans l’Evangile selon Jean. Et l’Apôtre Jean, au tout début de son Evangile,
nous a fait comprendre que LA PAROLE DE DIEU n’est autre que JESUS .
Je suis la lumière du monde ; Je suis le Pain de la Vie ; Je suis la Porte des brebis ; Je suis le vrai
cep/ vigne ;
Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie ; Je suis le Bon Berger ; Je suis la Résurrection et la Vie ;
Avant d’entamer ces leçons, rappeler aux élèves la conversation entre Dieu et Moise
dans leur leçon de l’année dernière MOISE 3 ‘’Le buisson ardent’’ :
Moise dit à Dieu : - Si Les Enfants d’Israël me demandent Ton Nom, que leur dirai-je ?
Dieu dit à Moise : -Je Suis … Tu répondras aux Enfants d’ Israël, Je Suis m’a envoyé vers vous.
Dans les 7 ‘’Je suis ‘’ de Jésus nous retrouvons cette expression ‘’Je suis’’. Ceux-ci attestent que
Dieu est en Jésus-Christ, que Lui et Le Père sont UN.
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JE SUIS LE PAIN DE VIE
1- Thème : Le salut en action (Vivre en Jésus)
2- Passages Bibliques : Jean 6 : 26-58
3- Vérité à souligner :
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de
Dieu.
La Parole de Dieu est la nourriture quotidienne du chrétien.
4- Explication :
Après la multiplication des 5 pains et de 2 poissons, la foule revint auprès du Seigneur
Jésus, dans l’espoir de revivre le miracle de la veille. Mais cette fois-ci, Jésus leur
propose Le Pain de Vie qui descend du ciel. Une nourriture spirituelle qui donne la Vie
Eternelle.
Marquer bien avec les élèves la différence entre le pain (concret= aliment du corps)
et Le Pain de Vie (abstrait= nourriture de notre Esprit).
Rappel de deux leçons antérieures : - EXODE 3 ‘’la manne dans le désert’’, et
‘’Les réalités visibles sont passagères, éphémères, mais les invisibles sont
éternelles’’2Cor4 :18
Selon la définition de l’Apôtre Jean que nous avons vu plus haut, Jésus = Parole de Dieu,
et ici Jésus dit ‘’Je suis le Pain de Vie’’ ce qui implique par transitivité que La Parole de
Dieu est le Pain de Vie : notre nourriture spirituelle qui donne la Vie Eternelle, c’est la
Bible.
5- Verset à retenir :
« L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de
Dieu. » (Mathieu 4 : 4)
6- Application : faire lire à la maison un texte selon le choix de chacun des élèves parmi les
7 miracles, ou les 7 je suis, ou bien une parabole. A la prochaine rencontre, ils
raconteront le texte choisi avec leurs propres mots ; Leur aider à faire sortir le
message du texte choisi.
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JE SUIS LA PORTE
1- Thème : Le salut en action (Vivre en Jésus)
2- Passages Bibliques : Jean 10 : 1-10
3- Vérité à souligner : Jésus-Christ est la Porte du Salut, aussi bien dans le Ciel que sur
cette terre.
4- Explication :
Expliquer la notion de porte : a) une porte a toujours deux faces (int. & ext.) Montrer les
deux faces de la porte la plus proche de vous. Jésus est la Porte= face ext. : Jésus est
100% homme ; face int. : Jésus est 100% Dieu. - b) une porte sert de passage = On doit
passer par Jésus pour aller de la terre au ciel (Le Paradis) ; Jésus est cette porte de
Salut.
Interprétation : Porte= Jésus ; l’enclos = l’Eglise ; les brebis = nous ; les brigands = ceux
qui ne croient pas en Jésus Fils de Dieu.
Entrer et sortir : Et des enclos, il y en a aussi dans un jardin zoologique. Un mouton dans
ce parc ne sort jamais de son enclos. Jésus est la porte, ce n’est pas une porte de prison,
parce que nous avons la liberté d’entrer et de sortir. Le Salut, être sauvé, c’est être
conduit par le Berger et recevoir de Lui, dès aujourd’hui, la vie en abondance. Et la vie en
abondance n’est pas pour ceux qui restent enfermés dans l’enclos ; Elle est pour ceux qui
entrent et sortent par la porte Jésus, et suivent Jésus.
Mise en garde par Jésus : Attention ! ceux qui n’entrent pas par la porte sont des voleurs
et brigands
Ici Jésus parle des pharisiens, mais à nos jours, c’est une mise en garde aux religions qui
ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu : les Mormons, les Témoins de Jehovah, le
Judaïsme, ….
5- Verset à retenir :
« C’est moi (Jésus) qui suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et
sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. » Jean 10 : 9
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COURS 13 ans et +

AGES

CARACTERISTIQUES

PROPOSITIONS D’ENSEIGNEMENTS

13 et +

Evolutions corporelles importantes :
respect de son corps qui est le Temple de
Dieu, débordant d’énergie.
Il y a un décalage entre les filles et les
garçons.
Il a le souci de l’apparence et de
l’image de soi. Il est bon qu’il puisse
poser des questions et partager ses
craintes avec l’adulte. Il a besoin
d’être rassuré et de comprendre ce qui
arrive à son corps.
Il a l’esprit critique. Il acquiert du bon
sens et se détache peu à peu de l’opinion
de ses parents. Il aura tendance à
remettre en question ce qu’il aura appris à
la maison ou à l’école.
Il commence à se bâtir ses propres
convictions. Cette période est importante
pour la formation de sa propre
personnalité.

Maintenir le DIALOGUE. Il faut faire
participer l’adolescent de manière à ce
qu’il trouve les réponses à ses questions.
Il faut veiller à ne plus les traiter
comme un enfant.
Il sera davantage à l’écoute des conseils
des parents et des monitrices et ouvert
à leur suggestions.
Il a besoin d’un Guide, d’un exemple à
ses côtés.
Il faut lui enseigner l’importance de
connaître la volonté de Dieu pour sa vie
et ce que Dieu attend de lui.
Il est essentiel qu’il apprenne à
soumettre à Dieu ses projets.
Il serait profitable qu’il découvre l’appel
et la vie comme celui d’Abraham et les
autres

Explications pratiques :
A ce niveau d’étude, les élèves aiment discuter. Ils retiennent plus ce qu’ils disent et ce qu’ils
partagent que ce qu’on leurs dictent (cours magistral).
D’où cette méthode inductive :
qui consiste à poser des questions aux étudiants, et à les faire lire les textes proposés.
Cela permet à l’enseignant de faire participer chaque étudiant durant le cours.
A chaque fin de cours, il est proposé un ou des versets à retenir. Et on encourage les étudiants à
le(s) rappeler à chaque début de cours. Cela peut servir de repère pour chaque cours.
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Au début des leçons, une ou des phrases introductives sont proposées. Mais, chaque enseignant
est libre de choisir selon sa convenance car il pourrait la remplacer par une brève histoire par
exemple ou autre chose.
L’enseignant prépare et lit les textes contenus dans chaque cours avant les étudiants.
Il est donné aux moniteurs (rices) quelques éléments de réponse pour chaque cours.
Bon courage sous la conduite de l’Esprit-Saint !

THEMES PRESENTES
1- L’HUMAIN (Genèse 1-2)
2- LA CHUTE DE L’HOMME (Genèse 3)
3- LA BIBLE (Parole de Dieu)
456789-

LA VIE NOUVELLE
LA PRIERE
LE MAL ET LA SOUFFRANCE
LA LOI
LA SEXUALITE
L’ARGENT
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L’HUMAIN [Genèse 1-2]
Qui est l’homme ? Pourquoi existe-t-il ? D’où vient-il ? Où va-t-il ?
La foi est le fait d’accepter que la parole de Dieu est vraie pour nous. Pour comprendre
l’humain, le livre de la Genèse (qui signifie « commencement », ou « origine ») nous donne un
éclairage.
Le chapitre 1 et le chapitre 2 de ce livre nous révèle la création de l’humain par Dieu, de
manière différente, mais qui pourtant se complète :
1 : 26. Pourquoi l’homme a été créé ? Que signifie « fait à l’image de Dieu » ?
L’humain (l’homme et la femme) est la dernière création divine. On pourrait proposer plusieurs
raisons pour cela. Mais quand on remarque que Dieu se repose le jour après que l’homme soit créé,
la logique serait de dire que l’homme va entretenir la création (c'est-à-dire, continuer l’œuvre
commencée par Dieu). D’où sa « ressemblance à Dieu » : Dieu Lui-même lui a conféré ce pouvoir.
2 : 7. Comment Dieu a t- il créé l’homme ? Y-a-t-il une ressemblance avec ce qui est dit
précédemment ?
L’homme est semblable aux êtres vivants qui sont tous tirés de la terre (la nature), mais se
distingue par ce souffle de vie qu’il a reçu de Dieu en personne. Ce qui fait son caractère divin
car il est en relation avec son Créateur de ce fait.
2 : 15. Pourquoi l’homme doit il travailler ?
Pour son bien-être car il dépend de la création d’où il est tiré en partie. Dieu a tout fait bon pour
lui, à son tour de le préserver pour son bonheur et pour son épanouissement.
2 : 16-17. Que pourrait être la fin de l’homme ? Qu’est ce qui garantit sa survie ?
Toute société a besoin de loi pour éviter l’anarchie ou le désordre. Ce que Dieu a fait avec
l’humain. Cette loi est la nouvelle forme de souffle de vie qui rattache l’humain à son créateur.
L’enfreindre conduirait l’homme à sa perte (mort = séparé de Dieu, vie sans Dieu).

Versets à retenir :
« Quand je regarde tes cieux, l’ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées :
Qu’est-ce que l’homme, que tu te souviennes de lui, et le fils de l’homme, que tu le visites ? Tu l’as
fait de peu inférieur aux anges, et tu l’as couronné de gloire et d’honneur ; tu l’as fait dominer
sur les œuvres de tes mains ; tu as mis toutes choses sous ses pieds.
Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique par toute la terre ! » (Psaumes 103 : 3-9)
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LA CHUTE DE L’HOMME

[Genèse 3]

Un autre acteur vient de s’ajouter dans cette société où Dieu et l’homme cohabitent.
De qui s’agit-il ? Quel est son caractéristique ?
La ruse consiste à ébranler la foi en Dieu (confiance totale en Lui). Le malin use de la parole de
Dieu pour sa proie vers son objectif : détacher l’homme de sa dépendance à Dieu (comparer, Luc
4 : 3, 6, 10-11).
Rappelez l’objectif de la mise en place de l’arbre au milieu du jardin ?
Dieu demande à l’homme d’avoir pleine confiance en son directive.
Quand l’homme a mangé du fruit défendu, est ce qu’il a connu la mort ? De quelle mort parle-t-on
ici ?
La mort spirituelle est la vie coupée totalement de Dieu. En cherchant la vaine gloire (devenir
comme Dieu), l’homme ne découvre que sa nudité (vie dépourvue de Dieu), car il est créé pour
être en relation avec le Seigneur, le souffle divin qui garantit sa survie.
Quelles sont les conséquences de la désobéissance de l’homme à Dieu ?
L’homme a perdu son image (image de Dieu). Il connaîtra la mort de tous les êtres vivants (en tant
que poussière). Le péché est introduit dans son corps qui l’a rendu mortel. Cet intrus a engendré
le désordre au sein de la communauté :
L’homme se cache de Dieu, il ne reconnaît pas ses torts mais porte l’accusation à son prochain, et
vice versa, jusqu’à accuser Dieu (le créateur du serpent !).
Malgré cela, Dieu a-t-il laissé l’homme dans sa perte ? Que nous enseignent ces versets ?
9-11 : Dieu manifeste son amour envers les hommes malgré leurs fautes
14-19 : le péché ne reste pas impuni ! Mais, Dieu promet de vaincre le mal au bénéfice des
hommes
21 : Dieu nous sauve car nous n’arrivons jamais à nous sauver par nos propres moyens : grâce
divine ! (comparer avec, Luc 15 : 22 / Romains 13 : 14)

Versets à retenir :
« Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.” (Jean 3: 16)

54

LA BIBLE (Parole de Dieu)
Pourquoi Dieu nous écrit-il ? Quand est ce qu’Il a écrit ? Qu’est-ce qu’Il a écrit ?
Introduction :
Nous avons vu précédemment la chute de l’homme. Rappelez ses conséquences pour lui ?
La mort spirituelle pour l’homme. A cause du péché, il fuit la face de Dieu. Mais ce dernier le
cherche à cause de son ardent amour.
Suggérez une réaction chez deux personnes qui se séparent lorsque l’une des deux éprouve
encore beaucoup d’amour pour l’autre :
La Bible est pour nous la preuve d’amour de Dieu comme quoi Il ne cesse de penser à nous malgré
ce que nous sommes (comparer Jérémie 31 : 3).

Versets à retenir :
« Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice. » (2 Timothée 3 : 16)

La Bible (Parole de Dieu)

RESUME
L’Ancien Testament (écrit en hébreu)

Le Nouveau Testament (écrit) en grec.
Jésus-Christ

M
o
n
d
e

EGLISE
(Israël)

RESTE
(Fidèles)

Genèse…Genèse 12…
Apocalypse 21

Osée…

RESTE
(Disciples)

Malachie

Matthieu…JIHUH

EGLISE
(Les croyants)

Jean

M
o
n
d
e

Actes… Jude

5
5

Bible: ensemble de 66 livres qui est divisé en 2 parties (Ancien Testament et le Nouveau
Testament)
Ancien Testament : alliance de Dieu avec un peuple (appelé Hébreux)
Dieu a créé le monde et il a constaté que tout ce qu'il a créé est bon. Mais le péché a tout
bouleversé. L'humain est chassé d'Eden (demeure de Dieu) mais Dieu l'a fait un vêtement de
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peaux de bête pour couvrir sa nudité (image de Jésus-Christ qui ôte le péché du monde sur la
croix plus tard).
Dieu a fait une ALLIANCE avec un peuple issu d'Abraham (les Hébreux, lire Genèse 12) -raison
pour laquelle l'AT est écrit en Hébreux. Dieu a béni ce peuple pour qu'il devienne aussi à son tour
une bénédiction pour toute l'humanité, ramenant l'humain à vivre avec Dieu (comme au paradis).
Cependant, les Hébreux n'ont pas accompli cette mission. Ils étaient orgueilleux en gardant le
nom de Dieu pour eux seuls. Ils leurs arrivent aussi de se détourner de Dieu qui a causer leur
perte.
Mais, il y avait le RESTE du peuple qui a pu garder leur foi en Dieu malgré les épreuves endurées.
De ce reste qui est resté fidèle à Dieu, est issu le MESSIE (Jésus-Christ) selon la promesse de
Dieu pour son peuple.
Nouveau Testament
La bonne nouvelle exprime l'arrivée de Jésus, le Fils de Dieu, sur terre. Il a appelé les 12
disciples pour proclamer avec Lui le Royaume de Dieu: "Dieu a tant aimé le monde afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle" (Jean 3: 16). Dorénavant,
Dieu fait une alliance avec tous les hommes sans exception pour avoir la vie avec Lui en croyant
en son Fils Jésus-Christ. Les disciples ont annoncé au monde cette bonne nouvelle après la
montée de Jésus au ciel. Et l'Eglise est née partout où ils ont prêché. Les épîtres ou lettres sont
destinées aux Eglises pour les édifier dans la foi et dans l'attente persévérante au retour du
Seigneur bientôt. D'après l'Apocalypse, une nouvelle terre et nouveau ciel accompagne l'arrivée
de Jésus, notre demeure éternelle auprès de Dieu.
Le Nouveau Testament a été répandu en Asie mineure (Grèce aujourd'hui), c'est pourquoi le
texte original est en grec.

Versets à retenir :
« Que tes paroles ont été douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche !
Par tes préceptes je suis devenu intelligent ; c’est pourquoi je hais toute voie de mensonge.
Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier. » (Psaumes 119 : 103-104)

A suivre…
LA VIE NOUVELLE
LA PRIERE
LE MAL ET LA SOUFFRANCE
LA LOI
LA SEXUALITE
L’ARGENT
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ANNEXES
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Jeux : mots à compléter (leçon 7-8 ans : Création)
C
P

R

D

E

E

N

L

I

E

E
P

S

P

A

R
E
I

J

R

Placer ces mots dans les cases ci-dessus :
PAROLES
UNIVERS
JOUR
PREMIER
SEPARER
LUMIERE
DIEU
CREE
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PROMESSE à ABRAHAM
DIEU TIENT TOUJOURS SES PROMESSES (leçon 11-12 ans)
Raconteur : - Les étoiles scintillaient dans la nuit noire. Un milliard d' étoiles, des milliards d'
étoiles. Debout devant sa belle maison dans ville d' Ur, Abraham se mit à les compter.
Abraham : - 1, 2 , 3 , ..... 99 , 100 , 101 , .... Beaucoup trop ! Dieu avait raison . On ne peut pas
compter les étoiles, il y en a trop !
Voix céleste de Dieu : Abraham ! Abraham! Pars de chez toi, et marche vers une terre nouvelle.
Si tu me fais confiance, et si tu fais ce que je te dis, je te donnerai une famille tellement
grande que tes enfants seront comme les étoiles : on ne pourra pas les compter. Je te le promets
!
Raconteur : - Une famille ? Cela veut dire des enfants, et Abraham n'avait pas d'enfant. Mais il
avait confiance en Dieu et fit ce que Dieu lui demandait.
Alors , Abraham et sa femme Sarah partirent. Le voyage fut long et difficile. Mais à la fin, ils
arrivèrent à la terre nouvelle.
Voix céleste de Dieu : - Abraham ! Abraham ! Si tu me fais confiance, et si tu fais ce que je
te dis, je te donnerai toute cette terre à ta famille.
Raconteur : - Ta famille ? Abraham n'avait toujours pas d'enfant. Mais il avait confiance en
Dieu, et fit ce que Dieu lui disait de faire.
Voix céleste de Dieu : - Souviens- toi, Abraham! tu as ma promesse. Je rendrai ta descendance
pareille à la poussière de la terre de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre
, ta descendance aussi sera comptée.
Abraham : - Mais toujours pas d'enfants ! Seigneur Eternel ! Je suis trop vieux et ma femme
aussi. N'était- il pas trop tard pour avoir des enfants ?
Voix céleste de Dieu : - Abraham ! n'aie pas peur, je suis ton bouclier, et ta récompense sera
très grande
Abraham : - si je m'en vais sans enfant, est-ce un serviteur qui sera l'héritier de mes biens ?
Voix céleste de Dieu : - Non! Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naitra de
toi. Regarde les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta descendance .
Raconteur : - Et les années se suivent toujours pas d enfants. Abraham se faisait vieux, et
Sarah avait les cheveux gris .
Lorsque Dieu voulut leur parler à nouveau , Il envoya trois hommes à leur tente
Messager de Dieu 1 : - Avant la fin de l'année, vous aurez un garçon Sarah et toi.
Sarah : - Je suis trop vieille, et Abraham aussi !
Messager de Dieu 2 : - Non ! vous aurez un enfant. Dieu l'a dit, et Dieu tient toujours ses
promesses.
Messagers de Dieu 1,2,3 : Que Le Seigneur Eternel vous bénisse !
Raconteur : Et, avant la fin de l'année, l'enfant était né. Sarah berçait le bébé qui riait, riait.
Sarah aussi riait. Elle ne pouvait s'en empêcher. Elle était si heureuse ! Tandis qu’Abraham
s'agenouilla et remercia Dieu. Il était si heureux. Ils appelèrent leur enfant Isaac. Dieu tient
toujours ses promesses
Abraham : Merci ! merci Seigneur Eternel ! Merci Dieu car tu es fidèle
CHANT : Mon Papa est fidèle, je suis dans la joie
VERSET A RETENIR
« Celui qui a fait la promesse est fidèle. »
Hébreux 10 :23
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PROMESSE à DAVID
Narrateur : - Saul était le premier roi des enfants d'Israël, il était choisi par les hommes. Mais
Saul a changé, il est devenu orgueilleux et arrogant, il ne faisait plus ce que Dieu
lui dit de faire. Alors Dieu a choisi David pour le remplacer. David était un bon roi :
il écoutait et faisait ce que Dieu lui dit de faire.
Le roi David vivait dans une belle maison en cèdre dans la ville de Jérusalem.
Un jour, il eut une très bonne idée.
David : - J'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'Arche de Dieu dans une tente. Dieu
aussi devrait avoir une nouvelle et belle maison. Je vais construire un temple magnifique pour
Dieu.
Voix céleste de Dieu : Non David, c'est l'un de tes fils qui me construira un temple, pas toi.
Narrateur: - David fut très déçu. Mais Dieu lui fit une promesse.
Voix céleste de Dieu : David, David ! Je ferai régner TON descendant, il va construire une
maison pour mon nom, et je vais établir le trône de son royaume POUR TOUJOURS. Je serai son
Père, et il sera mon Fils. Et ta maison et ton royaume seront établis POUR TOUJOURS.
Ton trône sera établi POUR TOUJOURS.
David : - Qui suis-je, Seigneur Eternel, pour que tu me donnes autant de faveur !!! Et tu parles
aussi de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain. Merci mon Dieu !!! Que Tu es grand
Seigneur Eternel ! Que Ton Nom soit loué pour toujours!
Narrateur: - Et Salomon, le fils de David construisait un temple pour Dieu à Jérusalem.
il avait un royaume très prospère. Le règne de Salomon, c'est l'avant-goût de ce
qu'allait être le plus grand accomplissement des promesses de Dieu, parce que Dieu tient
toujours ses promesses (Jingle)

REFLEXIONS ENTRE AMIS
Enfant A : Dites les amis, il y une chose que je n’ ai pas bien comprise dans la promesse de Dieu à
David . Dieu dit : « Je ferai régner ton Descendant ( au singulier) au lieu de tes descendants
( au pluriel ), pourtant Il parle de royaume pour toujours, pour l’éternité.
Enfant B : Oui, j’ai remarqué cela aussi ; le royaume du descendant devrait être éternel,
Mais celui du roi Salomon ne l’est pas du tout, il est mort Salomon !
Enfant C : Donc , les amis, cette partie de la promesse de Dieu à David ne concerne pas
Salomon, Car Dieu n’ est pas un homme pour mentir !
Enfant A : Bien sûr !!! Moi, je pense que le Descendant est Jésus-Christ, non Salomon ;
Enfant B : Oui !!! je comprends maintenant, la maison pour le Nom de Dieu, le Royaume pour
toujours. Dans la promesse n’est autre que le paradis, la Vie Eternelle dans le Royaume de Dieu !
Enfant A : Vu sous cet angle les amis, tout colle bien avec les prédications des prophètes.
Enfant C : Mais qu’est-ce qu’ un Prophète ?
Enfant A et B : Le Prophète c’est le porte-parole de Dieu !!! Dieu parle par la bouche des
prophètes. Tu as déjà oublié ce que nous avons appris à l’école de dimanche ?
Enfant C : Peut-être que j’étais absent pendant cette leçon.
Enfant B : Moi, les amis ! j’aimerais bien être un prophète de Dieu moi aussi.
Enfant A : Moi, je voudrai être un bon chrétien tout simplement
Enfant C : Moi, les amis, je voudrai toujours faire ce que Dieu me dit de faire, Car, je sais
maintenant que Dieu tient toujours ses promesses, et j’ai confiance en Lui.
CHANT : Un chrétien je voudrais être dans mon cœur
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LA CONVERSION DE SAUL
Raconteur : Il y avait un homme appelé Saul. Il était un ennemi des disciples de Jésus. Saul
menaçait, tuait même les disciples de Jésus, car il ne croyait pas que Jésus était le Roi que Dieu
avait promis. Il ne croyait pas que Jésus était revenu à la vie, ressuscité. Un jour, Saul était en
chemin pour Damas pour tuer les disciples de Jésus qui se trouvèrent à Damas. Tout à coup, il y
eut une très grande lumière qui venait du ciel. Une lumière si éblouissante que le soleil même, eut
l’air pale à côté . Saul se couvrit la figure avec les mains. Il tomba par terre. Alors, il entendit
une voix.
Jésus : Saul ! Saul ! Pourquoi es-tu si méchant avec moi ?
Saul ! Saul ! Pourquoi es-tu si cruel avec moi ?
Saul : Dis – moi qui tu es. Qui es- tu Seigneur ?
Jésus : Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève- toi, entre dans la ville de Damas, et
quelqu’un te dira ce que tu dois faire.
Raconteur : Saul se releva de terre. Mais malgré ses yeux ouverts, il ne voyait plus rien, il est
devenu aveugle. Et on le prit par la main pour le conduire à Damas . Or , il y avait à Damas un
disciple de Jésus du nom d’Ananias ? Le Seigneur Jésus dit à Ananias.
Jésus : Ananias !
Ananias : Me voici, Seigneur !!!
Jésus : Lève-toi, va à l’ encontre de l’homme appelé Saul de Tarse. Pose tes mains sur lui afin
qu’il retrouve la vue
Ananias : Mais Seigneur ! Cet homme a fait beaucoup de mal à tes disciples à Jérusalem.
Il a même tué quelques-uns de tes disciples Jésus !
Jésus : Vas Ananias !!!, vas- y ! !! Car cet homme est un instrument que j’ai choisi pour faire
connaitre mon Nom au monde entier ; Il s’ appellera désormais Paul .
Raconteur : Et Ananias partit. Il rencontra Saul de Tarse. Il posa les mains sur lui en disant :
Ananias : Saul, mon frère, Le Seigneur Jésus qui t’est apparu sur le chemin de Damas, m’a
envoyé pour que tu retrouves la vue , et que tu sois rempli du Saint- Esprit . Tu t’appelleras
désormais Paul.
Raconteur : Aussitôt, des écailles tombaient des yeux de Paul, et il retrouva la vue ;
Il repensa à toutes les cruautés qu’il avait faites contre les disciples de Jésus . Il en était
profondément désolé. Il s’agenouilla et dit :
Paul : Donc c’est vrai que Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Je me suis trompé . Pardonnemoi Jésus ! Pardonne – moi Seigneur !!!
Raconteur : A partir de ce jour, Paul devint un ami de Jésus. Dieu lui envoya son Saint- Esprit :
celui qui nous aide. Jésus est devenu le CENTRE de sa vie.
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Toi aussi, fais comme Paul, fais de Jésus le CENTRE DE TA VIE.
(Jingle) tout le monde : FAIS DE JESUS LE CENTRE DE TON EXISTANCE.
Petite section : pourquoi ?
Tout le monde : CAR TOI, TU ES LE CENTRE DE SON PLAN
CHANT :

«

Jésus soit le CENTRE. »
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L ‘ EVANGILE

à ATHENES

Raconteur : Maintenant, il faut que Paul raconte au monde entier LA BONNE NOUVELLE :
Que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant, qu’Il est Le Roi que Dieu a promis !
Du coup, il devait faire beaucoup de voyages, beaucoup de voyages partout dans le monde.
Et partout ou il allait, il disait aux gens :
Paul : Dieu veut que vous soyez ses amis. Dieu vous aime beaucoup ; DIEU EST AMOUR. Et
l’amour est tout ce qu’ il y a de mieux pour nous : l’ amour nous empêche d’ être égoïstes et
méchants. Il nous rend bons et patients. Recevez Jésus dans votre cœur, et vous aurez aussi cet
amour. Faites de Jésus LE CENTRE DE VOTRE VIE
Jingle (Tout le monde)
Raconteur : Paul alla partout dans le monde prêcher LA BONNE NOUVELLE = L’ EVANGILE.
D’ Antioche de Syrie à Philippe, de Tessalonique à Bérée , d’ Athènes à Corinthe, à Ephèse .
Partout, partout. A Athènes , Paul était profondément indigné à la vue de cette ville pleines d’
idoles : les dieux du monde Grec et barbare : ARES = dieu de la guerre ; APHRODITE = déesse
de la beauté et de l’ amour APOLLON = dieu de la musique ; POSEIDON = dieu de la mer ;
HERMES = dieu du commerce Mais il y avait aussi, dans la ville d’ Athènes, un autel dédié à UN
DIEU INCONNU. Alors, Paul parlait aux Athéniens à propos de Jésus :
Paul : Jésus est ressuscité ; Jésus est vivant. Il est le Roi des rois. Il est le Roi que Dieu a
promis. Il n’y a qu’ un seul Dieu. Dieu est unique.
Raconteur : En entendant cela, quelques philosophes parmi la foule lèvent la main pour demander
à Paul
Philosophe 1 : Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ?
Philosophe 2 : En effet, tu nous fais entendre des choses étranges.
Nous voudrions donc savoir qu’est-ce que cela veut dire ?
Paul : Athéniens ! je trouve que vous êtes très religieux. En effet, en parcourant votre ville, j’ai
même découvert un autel avec cette inscription : A UN DIEU INCONNU. Celui que vous
vénérez sans le connaitre, c’est de Celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde.
Le Dieu qui a créé la mer, le ciel, et la terre. Le Dieu qui a fait l’homme. Et nous sommes tous
issus de ce premier homme. C’est ce Dieu qui donne à nous tous la vie sur cette terre, et aussi la
vie éternelle pour ceux qui croient en Jésus – Christ.
Philosophe 3 : En effet, aucun de nos dieux ne nous donne la vie éternelle.
Philosophe 4 : Et oui, nous devrons tous mourir un jour ou l’autre.
Paul : Jésus est vivant, Jésus est ressuscité : c’est la preuve certaine que Dieu peut nous donner
la vie éternelle. Changez d’attitude : Faites de Jésus LE CENTRE DE VOTRE VIE car Il est le
chemin vers la vie éternelle ;
Jingle (tout le monde)
CHANT : « il n’y a personne comme Jésus. »
Raconteur : Selon Actes des Apôtres, c’est en Jésus – Christ que nous avons la vie, le
mouvement, et l’être.
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Jingle (tout le monde)
CHANT : « Jésus est le rocher de vie . »
Jingle (tout le monde) + révérence
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Moniteurs et monitrices ! Ne soyez pas figés sur les procédures, les trames, les cours magistraux. N’oubliez pas que
nos enfants n’aiment pas la monotonie. Une leçon pourrait venir d’une simple chanson : prenons par exemple
« Jésus soit le centre » voir sur youtube. Faire apprendre la chanson aux enfants, décortiquer les paroles, et vous
aboutirez à une leçon dans notre programme :

UNE VIE QUI PLAIT A DIEU : UNE VIE CHRISTOCENTRIQUE
Aie à aie, c’ est un nouveau mot, un mot difficile, c’est un mot composé. Comme voiture MONOPLACE = voiture qui
n’ a qu’ une seule place ; D’ autres exemples : bicyclette, Trinité, télévision, … Qui trouve d’ autres mots composés ?
CHRISTO = Jésus- Christ + CENTRIQUE = adjectif venant du mot centre
Donc, CHRISTOCENTRIQUE veut dire : Jésus en est le centre ( jingle )
La Bible est CHRISTOCENTRIQUE ( jingle )
ANCIEN TESTAMENT
NAISSANCE DE JESUS-CHRIST
NOUVEAU TESTAMENT
Annonce la venue de Jésus-Christ
Parle de Jésus ( sa vie, sa mission,
(ex. Moïse est l’ ombre de Jésus )
la mission qu’ Il nous confie, son retour)
Le comptage des années est CHRISTOCENTRIQUE
En quelle année sommes-nous ? 2015 . On ne le dit pas , mais c’est 2015 après Jésus-Christ
Donc , l’année 0, c’ est la naissance de Jésus-Christ. Avant la naissance de Jésus , on compte les années à rebours
AVANT JESUS- CHRIST
NAISSANCE DE JESUS-CHRIST
APRES JESUS-CHRIST
_1000
500
100
0
33
1900
2015
+&
Le comptage des années est aussi CHRISTOCENTRIQUE ( jingle )
La division de l’ année
A l’ école et au travail, on divise une année en mois, en trimestres, et en semestres. Mais la division de l’ année d’
une Eglise chrétienne est tout à fait autre : On commence par l’ Avent ( attente de la venue de Jésus-Christ )
AVENT / NOEL / EPIPHANIE / LES RAMEAUX / LES PAQUES / ASCENSION / LES PENTECOTES / LA TRINITE
On parle toujours de Jésus, donc la division de l’ année chrétienne est aussi CHRSTOCENTRIQUE ( jingle )
La prédication du pasteur, le culte, l’ école du dimanche, sont tous CHRISTOCENTRIQUES
Nous avons aussi des chansons CHRISTOCENTRIQUES : ‘’Jésus soit le centre ‘’,’’ Jésus est le rocher de ma vie’’…
Notre vie entière, les enfants, doit être CHRISTOCENTRIQUE ; Jésus doit être le centre de notre vie .( jingle )
Applications :
Comment faire pour que notre vie soit CHRISTOCENTRIQUE ?
Comment faire pour que Jésus soit le centre de notre vie ?
N°
CE QUE NOUS DEVONS FAIRE
PAROLES DE NOS CHANTS
1 Accepter que tout vient de Jésus (lumière, l’air O² , nourriture, le souffle de vie,
Soit ma lumière, Jésus
tout ce que nous avons vient de Jésus, … )
Soit ma source , Jésus
2 Aimer Dieu ( prier , apprendre ses Paroles , et les appliquer dans notre vie)
Soit la raison de ma vie
3 Penser , parler, et faire pour plaire à Jésus (pas de vols, pas de gros mots, ni de
Soit mon guide, Jésus
mots méchants, ni de mensonges, aimer son prochain, respect des parents,… )
Soit mon chemin, Jésus
Au total, Il (Jésus) est en haut,
en bas,
il est devant, il est derrière,
il est autour de moi
( Dans le ciel )
(sur terre)
(mon futur)
( mon passé)
( ma protection )
Quand Jésus sera le centre de notre vie , nous devenons les NOUVEAUX PETITS DISCIPLES DE JESUS
Après Jésus nous remplira de son Esprit- Saint, ensuite Jésus nous enverra pour être son témoin auprès des autres.

Versets à retenir :
- « Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage à l’intérieur de lui-même. » 1 Jean 5 : 10
- « En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. » Phillipiens 1 : 21
DERNIERES RECOMMANDATIONS :
1°) – Ne jamais ! jamais venir appendre les élèves sans aucune préparation préalable. Jésus nous dit : « Nourris
mes agneaux. » Jean 21 : 15d. Et si nous les donnons une nourriture pas bien cuite : primo, nous injectons une
maladie à nos enfants. Secundo, nous défaillons à la mission que Le Seigneur Jésus nous avait confiée.
2°)- Un moniteur, une monitrice est un homme, une femme de prière, un disciple de Jésus qui écoutent et
appliquent Ses Enseignements dans sa propre vie. Comment pouvez-vous donner ce que vous n’en avez pas ?
Avant chaque préparation de la prochaine leçon, priez que Le Saint-Esprit vous souffle, et vous guide jusqu’à la
transmission de cette leçon aux enfants.
Souvenez-vous : Jésus nous dit : « Et enseigne-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » Matthieu 28 : 20
AMEN !
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L’humain [Genèse 1-2]
Qui est l’homme ? Pourquoi existe-t-il ? D’où vient-il ? Ou va-t-il ?
La science tente d’expliquer l’origine de l’homme par des moyens techniques. Comme
résultat, deux conceptions ont surgis : l’évolutionnisme et le créationnisme. La première idée
confirme que l’homme est issu des singes (ayant subis des évolutions dans son organisme), et
l’autre qui est contre cela soutient l’origine de l’être humain à partir d’un modèle créé (selon la
Bible).
La foi chrétienne en Dieu tire sa source dans l’acceptation de sa parole contenue dans la Bible
(Lire, Romains 10 : 17).
Lisons le livre de la Genèse (qui signifie « origine ») pour connaître l’existence de l’homme.
1 : 26. Pourquoi l’homme a été créé ? Que signifie « fait à l’image de Dieu » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2 : 7. Comment Dieu a-t-il créé l’homme ? Y a-t-il une ressemblance avec ce qui est dit
précédemment ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
............................................................................................................................. ...........
2 : 15. Pourquoi l’homme doit il travailler ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................
.........................................................................................................................................
2 : 16-17. Que pourrait être la fin de l’homme ? Qu’est ce qui garantit sa survie ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Versets à retenir :
« Quand je regarde tes cieux, l’ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées :
Qu’est-ce que l’homme, que tu te souviennes de lui, et le fils de l’homme, que tu le visites ? tu l’as
fait de peu inférieur aux anges, et tu l’as couronné de gloire et d’honneur ; tu l’as fait dominer
sur les œuvres de tes mains ; tu as mis toutes choses sous ses pieds.
Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique par toute la terre ! » (Psaumes 103 : 3-9)
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La chute de l’homme [Genèse 3]
Par définition, une chute est un accident. En rhétorique, la chute est la fin d'une histoire, la
conclusion d'un récit. Que nous enseigne la Bible depuis le commencement ?
Un autre acteur vient de s’ajouter dans cette société où Dieu et l’homme cohabitent. De
qui s’agit-il ? Quel est son caractéristique ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rappelez l’objectif de la mise en place de l’arbre au milieu du jardin ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………
Quand l’homme a mangé du fruit défendu, est ce qu’il a connu la mort ? De quelle mort parle-t-on
ici ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Quelles sont les conséquences de la désobéissance de l’homme à Dieu ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Malgré cela, Dieu a-t-il laissé l’homme dans sa perte ? Que nous enseignent ces versets ?
9-11 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….
14-19 : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
21 : …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Versets à retenir :
« Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.” (Jaona 3: 16)
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La Bible (Parole de Dieu)
Pourquoi Dieu nous écrit-il ? Quand est ce qu’Il a écrit ? Qu’est ce qu’Il a écrit ?
Introduction :
Nous avons vu précédemment la chute de l’homme. Rappelez ses conséquences pour lui ?
…………………………………………………………………………………………………
Suggérez une réaction chez deux personnes qui se séparent lorsque l’une des deux éprouve
encore beaucoup d’amour pour l’autre :
…………………………………………………………………………………………………
La Bible est pour nous la preuve d’amour de Dieu comme quoi Il ne cesse de penser à nous malgré
ce que nous sommes (comparer Jérémie 31 : 3).
Dieu a-t-Il écrit la Bible ?
Nous avons entre les mains la Bible, appelée aussi les Saintes Écritures (expression utilisée par
l’Eglise Catholique Apostolique Romaine- ECAR) ou la Parole de Dieu.
Ce qui fait de celle-ci un livre différent de tous les autres, c’est en effet son Auteur : Dieu luimême, le Créateur qui parle à l’homme, sa créature.
De ce fait extraordinaire découlent les plus grandes conséquences :
· Ce livre s’adresse bien à nous qui faisons partie de ses créatures.
· Il doit être abordé avec respect et humilité.
· Son contenu ne peut être que la vérité, la vérité sur tout ce que l’homme a besoin de savoir, non
pour satisfaire sa curiosité, mais pour éclairer son univers moral.
· Nous pouvons nous attendre à y trouver ce qu’aucune science ne pourra jamais nous enseigner,
ce qui est au-delà des limites et investigations humaines, savoir la réponse aux grandes
questions que l’homme ne cesse de se poser sur ses origines, son destin, le sens de sa vie,
les problèmes du mal, de la mort et de ce qui la suit...
· Bien que rédigée au cours d’une période de plus de quinze siècles par une quarantaine d’écrivains
très différents, elle présente une unité et une continuité remarquables, du fait justement
qu’elle est l’œuvre d’un auteur unique, l’Esprit de Dieu, lequel a dicté à chacun des
rédacteurs des différentes parties le message particulier qui lui était confié.
· Et, bien que les dernières pages datent de près de 1 900 ans, la Bible reste toujours d’une
actualité frappante. En l’écrivant, Dieu parlait déjà pour les hommes de notre génération, il
parlait pour nous qui la lisons.

Versets à retenir :
« Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice. » (2 Timothée 3 : 16)
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La Bible (Parole de Dieu)
La Bible se divise en deux grandes parties :

A. La première appelée l’Ancien Testament a été écrite avant la venue sur la terre de Jésus, le
Fils de Dieu. Elle comprend 39 subdivisions ou «livres » :
· Le premier, la Genèse : elle expose la création du monde par Dieu et relate les origines de
l’humanité jusqu’à la formation du peuple d’Israël.
· Les quatre livres suivants (qui sont aussi de Moïse) contiennent la « loi » donnée par Dieu à ce
peuple d’Israël, reconnu comme son peuple, et racontent le voyage de cette nation à
travers le désert depuis sa sortie d’Égypte jusqu’à son entrée en terre promise (au pays de
Canaan).
· Les livres historiques, de «Josué » à « Esther », englobent une période de près de dix siècles,
marquée par l’amour et la grande patience de Dieu envers ce peuple ingrat et rebelle, et
par les châtiments qu’il dut lui infliger.
· Cinq livres poétiques ou didactiques, comprenant entre autres le livre des Psaumes, et dixsept écrits des prophètes complètent la Révélation de Dieu en rapport avec Israël.
Toute cette longue histoire d’un peuple éminemment privilégié, et finalement rejeté, démontre
que l’homme, même placé dans les conditions les plus favorables, est absolument incapable de se
maintenir dans la faveur de Dieu en accomplissant Sa volonté.
Mais en même temps toute cette première partie de la Bible annonce la venue sur la terre du Fils
de Dieu, le Christ, le Messie promis qui va enfin rendre possibles des relations heureuses et
durables entre l’homme et Dieu.

B. La seconde partie de la Bible, le Nouveau Testament, commence avec la venue de Jésus Christ
dans ce monde et nous révèle les bénédictions infinies qu’il nous a apportées, lui, le Fils de Dieu.
Elle comprend 27 « livres ».
· Quatre évangiles rapportent, chacun sous un jour particulier, le passage sur la terre de cette
Personne divine qui s’est abaissée jusqu’à vivre une vie d’homme —d’homme parfait — et à
mourir sur la croix pour sauver ceux qui croient en Lui.
· Les Actes des Apôtres montrent comment le message de ce grand salut a été proclamé dans la
puissance du Saint Esprit et reçu avec foi par des multitudes qui sont ainsi passées de la
perdition à la vie éternelle et constituent l’Église (ou Assemblée).
· Les épîtres développent la doctrine chrétienne, précisent le plan de grâce de Dieu, apportent au
croyant la certitude qu’il est sauvé, qu’il a la vie éternelle, qu’il est un enfant bien-aimé de
Dieu, et que Jésus, son Sauveur, l’introduira dans la gloire pour y être éternellement dans
sa compagnie. Les épîtres fournissent aussi au fidèle les enseignements et les
encouragements utiles pour vivre en disciple et témoin de Christ.
· L’Apocalypse termine les Saintes Écritures par la révélation de Jésus-Christ, sous forme
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généralement symbolique, des événements à venir (mais qui se sont déjà produits à
l’époque) afin d’encourager et d’affermir la foi des croyants au cours de leurs
persécutions.

RESUME
L’Ancien Testament (écrit en hébreu)

Le Nouveau Testament (écrit) en grec.
Jésus-Christ

M
o
n
d
e

EGLISE
(Israël)

RESTE
(Fidèles)

Genèse…Genèse 12…
Apocalypse 21

Osée…

RESTE
(Disciples)

Malachie

Matthieu…JIHUH

EGLISE
(Les croyants)

Jean

M
o
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d
e

Actes… Jude

5
5

Versets à retenir :
« Que tes paroles ont été douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche !
Par tes préceptes je suis devenu intelligent ; c’est pourquoi je hais toute voie de mensonge.
Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier. » (Psaumes 119 : 103-104)

A suivre…
LA VIE NOUVELLE
LA PRIERE
LE MAL ET LA SOUFFRANCE
LA LOI
LA SEXUALITE
L’ARGENT
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