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P R E F A C E 
 
 

 
Chers frères et sœurs, responsables de l'enseignement biblique au sein de la section 
"SEKOLY ALAHADY FPMA", nous vous proposons ce MANUEL volume 2 qui complète le 
premier. 
 
Son existence est motivée par le seul souci d'apporter une aide encore plus efficace 
quant à notre matériel de travail. Cependant, il est important de rappeler que le 
manuel est un outil pour expliquer la méthode de travail. Une préparation 
personnelle et spirituelle de chaque cours est recommandée, et doit être adaptée 
selon la tranche d'âge de la classe. 
 
 En ce qui concerne le fond ou l'enchaînement à l'intérieur de chaque partie du cours, 
veuillez consulter la trame donnée ci-après (IEAV).  
Les exemples sont là pour nous guider à asseoir notre leçon. 
Nous vous encourageons à chaque enseignement à ne pas vous écarter de notre 
mission première : amener les enfants à aimer Dieu à travers sa Parole. 
 
Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour la sortie de ce volume 2. 
Nous adressons nos sincères remerciements aux personnes qui ont contribué à la 
conception de cet outil : 
- Dingana 1 (3-6 ans) : Nancy HARVEL / Haingo ANDRIANANDRASANA 
- Dingana 2 (7-8 ans) : Malalatiana ANDRIANJANAHARY 
- Dingana 3 (9-10 ans) : Ony RABEMANANTSOA 
- Dingana 4 (11-12ans) : Misa RAKOTOMALALA / Dina Arinaivo RAKOTONDRASOA 
- Dingana 5 (13 -15 ans) : Ravaka RAMAHERIJAONA 
- Dingana 6 (15 ans et plus) : Arilaza RANDRIAMAHEFASOA 
 
"Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de 
mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans 
résultat dans le Seigneur". (1 Corinthiens 15.58). 
 
 
Le Bureau National SEKOLY ALAHADY 2019-2021 
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LA METHODE IEAV, c’est quoi ? 

 

Les cours proposés dans ce manuel suivent tous le plan IEAV, une méthode 
consensuelle préconisée pour l’enseignement des cours des écoles de dimanche 
de la FPMA.  

En quoi consiste cette méthode ?  

 

I comme Introduction : peu importe le cours, il faut une introduction. Environ 5 
minutes. 

L’introduction joue le rôle de brise-glace. Le but est de mettre les enfants à l’aise. 
C’est une grande préparation de notre part. Il faut susciter leur prise de parole, tout 
en gérant les bavards. L’introduction part d’une situation en lien avec le quotidien 
des enfants. 

La tentation pour un moniteur est de se dire que nous avons des connaissances, que 
nous devons les transmettre coûte que coûte, et ne pas savoir écouter en retour. 

Exemple sur la création de l’eau et de la terre.  

On pose des questions variées : avez-vous déjà regarder le ciel ? Qui est déjà allé à 
la mer ? comment ça s’est passé ? 

Les enfants peuvent aussi donner des réponses variées.  

Ceci n’est qu’un exemple mais à chacun de trouver sa méthode. L’introduction peut 
être faite sous d’autres formes que sous la forme de questions.  

 

E comme Explication : quel sera l’enseignement à transmettre. Environ 10 minutes. 

Il n’est pas utile d’acheter des manuels et des livres par ci par là ; la Bible est là 
pour nous guider et nous donner les réponses. Attention à l’étude de la Parole déjà 
faite par quelqu’un d’autre, ce qui n’est pas forcément mauvais, seulement, nous 
risquons plutôt de travailler sur cette étude préalablement faite que de travailler 
sur la base de données d’origine. 

Il y a 3 choses à mettre dans Explication :  

1/ que dit la Bible ? à Lecture du texte à étudier 

2/ Quels sont les bienfaits de cette parole de Dieu pour nous ?  

Dans notre exemple, on peut dire que l’eau est importante pour nous : pour boire, 
se laver, faire pousser des plantes. Dieu nous donne tout ce dont on a besoin pour 
vivre PARCE QU’IL NOUS AIME.  

3/ Et là, on a besoin de retour pour savoir si les enfants ont compris. 

On demande : qui a séparé les étendues d’eau d’en haut et d’en bas ? Pourquoi a-t-
on besoin de l’eau ?  
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A comme Application : comment appliquer la parole. C’est ce qui fait qu’on a bien 
transmis ou non l’enseignement.  

On sollicite tous les sens : les VATOG (vue, audition, toucher, odorat, goût) : pour 
les enfants qui sont en âge de colorier, prévoir des dessins de l’utilité de l’eau  

Vous trouverez des exemples d’application dans ce manuel : le Kamishibai, qui est 
une sorte de théâtre en papier, le flanellographe, des jeux de lettres, des puzzles… 

 

La prière fait partie de l’application pour la renforcer. 

Ex : Merci Seigneur de nous donner l’eau pour boire, pour faire pousser les plantes… 

 

V comme Vérité : c’est ce qui diffère de l’enseignement à l’école, dont le but est 
uniquement d’apprendre, d’acquérir des connaissances. Nous enseignons la vérité 
sur la relation avec Dieu et c’est cette vérité qu’il faut révéler aux enfants. Il y a 2 
sortes de vérité :  

La Vérité à souligner : Là on enfonce le clou : dans notre exemple, on souligne 
l’importance de l’eau, sur la beauté de la création et de l’amour de Dieu pour nous.  

La Vérité à retenir : Notre devoir et notre tâche pour entretenir les bienfaits que 
Dieu nous a donnés à comment faire pour que nos enfants soient responsables (ne 
pas gaspiller l’eau…) ; ex : Jésus qui a donné à boire … 

Cette dernière comporte un verset biblique à retenir par cœur. Nous avons tendance 
à délaisser cette pratique pourtant quand nous étions petits, cela nous a permis 
d’apprendre et de retenir les versets de la Bible.  

 

Bonne préparation à tous. 

Que Dieu vous bénisse.  
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DINGANA 1  
 (3 – 6 ans) 

 
 

AGES CARACTERISTIQUES PROPOSITIONS D’ENSEIGNEMENTS 
 

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. 

 

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 
 
Jésus aime les enfants 
Les amis de Jésus 
Jésus a 12 ans dans le temple 
La prière 
L'entrée de Jésus à Jérusalem  
Les apparitions de Jésus 
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JESUS AIME LES ENFANTS 
Mat 18 : 1-6 / Marc 5 : 21-24 / Marc 5 : 35-43 ; 10 : 13- 16 / Eph 4 : 1- 8 

 
 
INTRODUCTION : 
Des gens sont venus présenter des enfants à Jésus pour que Jésus pose la main sur eux ; mais 
les disciples qui sont les amis de Jésus les repoussent vivement. 
Alors, Jésus était fâché et il leur dit : « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en 
empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » 
Jésus a alors pris les enfants dans ses bras et les a bénis.  
 
EXPLICATION : 
Cette histoire nous dit que pour rencontrer Dieu dans son royaume, nous devons ressembler 
aux enfants. 
Personne ne peut empêcher Jésus de prendre les enfants dans ses bras, même pas les adultes. 
Si on essaie d’éloigner les enfants de Jésus, il se fâche. 
 
APPLICATION : 
Pourquoi cela ?  
Demander aux enfants comment sont-ils ? Quelles différences avec les adultes ? 
Plusieurs réponses : 

- Ils sont petits 
- Ils aiment apprendre, jouer, raconter ou se faire raconter des histoires 
- Ils sont parfois maladroits, ils ne savent pas tout faire 
- Ils font souvent confiance aux adultes 
- … 

 
Cela montre que Jésus aime les enfants parce qu’ils sont fragiles, ils ont besoin de sa protection, 
ils ne savent pas se débrouiller seuls mais Jésus est là pour les aider. 
Cela montre aussi que nous ne sommes pas des êtres parfaits mais Jésus nous accepte avec 
nos défauts, nos faiblesses, notre maladresse.  
 
VERITE A SOULIGNER : 
Il est important que les enfants comprennent qu’ils peuvent compter sur l’amour et la 
bienveillance de Jésus 
 
VERSET A RETENIR : Marc 10 :14 « Jésus dit à ses disciples : « Laissez venir à moi les petits 
enfants, et ne les en empêchez pas ; car le Royaume de Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent. » 
 
PRIERE 
 
Jésus, je ne suis qu’un enfant mais je sais que tu m’aimes et que tu me protèges, merci Jésus. 
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LES AMIS DE JESUS 
Marc 1 : 14-20 / Marc 3 : 13-19 

 
INTRODUCTION : 
Jésus passait le long de la mer de Galilée quand il vit 2 hommes qui pêchaient. Ces 2 hommes 
étaient frères et ils s’appelaient André et Simon.  
Jésus leur demanda de le suivre et ils abandonnèrent la pêche pour suivre Jésus aussitôt. 
Un peu plus loin, Jésus vit 2 hommes sur une barque, il les appela aussi. Ces 2 hommes ont tout 
de suite abandonné leur barque pour suivre Jésus. 
Jésus s’est ainsi fait des amis, appelés aussi disciples. 
Au total, 12 hommes ont suivi Jésus. 
 
EXPLICATION : 
Les hommes que Jésus a appelés l’ont suivi, ils ont interrompu leurs activités immédiatement. 
La mer de Galilée est connue pour avoir beaucoup de poissons, donc il est intéressant de pêcher 
dans cette mer mais André et Simon ont préféré venir avec Jésus. 
Ces amis sont appelés disciples, ils écoutent Jésus qui est leur maître et le suivent. 
Suivre Jésus signifie faire comme lui qui est le maître.  
Nous pouvons dire aussi que Jésus enseigne la parole de Dieu, les disciples écoutent, ils 
apprennent ainsi la volonté de Dieu et l’appliquent dans leur vie de tous les jours. 
 
APPLICATION : 
Comment pouvons-nous suivre Jésus ?  
Demander aux enfants quelles actions peuvent-ils faire pour faire comme Jésus ? 
Plusieurs possibilités : 

- Jésus nous montre qu’il faut obéir à ses parents, je peux faire aussi comme lui. Quand 
Maman me demande de faire quelque chose, je le fais immédiatement. 

- Jésus nous montre qu’il aime ses amis car il leur apprend la parole de Dieu. Je veux être 
aussi un ami de Jésus en allant à l’école de dimanche pour écouter la parole de Dieu. 

- Jésus nous montre qu’il a pris des amis tels qu’ils étaient, des simples pêcheurs. Je veux 
aussi être un ami de Jésus en acceptant mes amis tels qu’ils sont sans chercher à les 
faire changer pour me faire plaisir. 

On peut demander à chaque enfant de retenir le nom d’un seul disciple : Simon, Jacques, 
Jean, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas ; Jacques (il y en a 2), Thaddée, Simon (il 
y en a 2), Judas. 
 
VERITE A SOULIGNER : 
Devenir ami de Jésus demande de l’obéissance, il faut lui faire confiance. Commençons par 
obéir à nos parents. 
 
VERSET A RETENIR : Marc 10:14 Jésus dit à ses disciples : « Laissez les enfants venir à moi ! Ne 
les en empêchez pas, car le Royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. » 
 
PRIERE : 
Jésus, merci car tu m’aimes comme je suis même si je ne suis qu’un enfant. 
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JESUS A 12 ANS DANS LE TEMPLE 
Luc 2 : 41-52 

 
 
INTRODUCTION : 
Quand il avait 12 ans, Jésus était parti à Jérusalem avec ses parents, beaucoup de gens le 
faisaient à cette époque pour la fête de Pâque.   
 
A la fin de la fête, les parents ont quitté Jérusalem et ils n’ont pas vu que Jésus ne les avait pas 
suivis.  
 
Après une journée de marche, ils ont demandé aux amis et familles qui étaient venus avec eux 
si ces derniers n’auraient pas vu Jésus, mais personne n’a vu Jésus. 
Ils sont alors retournés à Jérusalem et au bout de 3 jours, ils ont fini par trouver Jésus dans le 
temple. Il était assis et il écoutait les maîtres, il leur posait aussi des questions. 
 
Quand ses parents l’ont vu, sa maman lui a demandé pourquoi il a fait cela car ses parents 
avaient très peur pour lui. Jésus a répondu à ses parents qu'il a fait la volonté de Dieu. C'est 
pour cette raison qu’il était dans le temple en train de parler avec les maîtres. 
Après cela, Jésus a obéi à ses parents et les a suivis pour retourner à Nazareth. 
 
EXPLICATION : 
Les parents de Jésus avaient très peur quand ils se sont aperçus que Jésus n’était pas avec eux.  
 
Mais pourquoi Jésus n’était pas avec eux ? Comme il l’a dit Jésus, il a fait ce que Dieu voulait 
qu’il fasse, il n’a fait qu’obéir à Dieu. Il était au temple car c’était l’endroit où il pouvait 
apprendre la volonté de Dieu à travers l’enseignement des maîtres.  
Jésus n'a pas voulu que ses parents s’inquiètent pour lui. C’est pourquoi, il retourna à Nazareth 
avec eux et leur obéit dans tout. 
 
APPLICATION : 
Avant de colorier, demander aux enfants : 

ü Je veux bien connaître la volonté de Dieu mais comment pourrais-je connaître cette 
volonté de Dieu ?  

ð Par exemple en allant à l’école du dimanche 
 

ü J’ai envie de faire la volonté de Dieu, qu’est-ce que je peux faire par exemple ? 
ð En écoutant les moniteurs qui parlent, comme le faisaient Jésus avec les maîtres 
ð En obéissant aux parents comme le faisait aussi Jésus 
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Coloriage : dessin en format A4 en annexe page 1 
 

 
 

 
VERITE A SOULIGNER : 
Les parents aiment leurs enfants et s’inquiètent pour eux. En effet les enfants peuvent se 
perdre ou s’exposer à des dangers en désobéissant.  
 
 
VERSET A RETENIR : Colossiens 3 :20« Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car 
cela est agréable dans le Seigneur. »  
 
 
PRIERE : 
 
Jésus, apprends-moi à être comme toi, à grandir dans l’amour de Dieu et à obéir à mes 
parents. 
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LA PRIERE 
Luc 11 : 1-4/ Mat 6.6 

 
 
INTRODUCTION : 
Comme nous le savons, Jésus a eu des amis. Un jour, pendant que Jésus priait, l’un de ses amis 
demanda à Jésus de leur apprendre à prier. 
 
Alors, Jésus a expliqué à ses amis comment faire pour prier. Et pour cela, il a récité une prière 
pour que ses amis puissent entendre ce qu’il dit quand il prie.  
 
Et Jésus s’est alors adressé à Dieu. 
 
EXPLICATION : 
Une prière est une rencontre avec Dieu. C’est parler avec Dieu qui nous connaît, nous 
comprend, et qui sait ce qui est bon pour nous. 
 
Et comme les amis de Jésus, nous non plus nous ne savons pas comment faire. Quand on ne 
sait pas quelque chose, qu’est-ce qu’on fait ? On regarde les autres faire et on fait la même 
chose.  
 
Jésus ne leur a pas dit « voilà ce que vous devez faire ». Il a montré vraiment l’exemple en 
invitant ses amis à écouter la prière qu’il a adressé à Dieu. 
 
Rappelons-nous que Jésus est notre maître, il nous montre comment faire. Il apprend à prier il 
est bien de prier.Voyez comme Jésus aime ses amis. 
 
APPLICATION : 
On a dit que prier c’est aller à la rencontre de Dieu et lui parler.  
Poser la question aux enfants :  
- où pouvons-nous prier ? 

ð Jésus nous apprend à prier dans un endroit calme 
ð Demander à chaque enfant de choisir un endroit, un coin, d’imaginer un endroit 

où il a envie de prier. 
ð Eviter les endroits bruyants car on ne s’entendrait pas et on n’est pas concentré.  

 
- Et que dire ?  

ð Dire aux enfants qu’il n’est pas nécessaire de faire de longues prières. 
ð Une prière peut être « Je t’aime mon Dieu, je t’aime Jésus ».  
ð Nous pouvons aussi dire « Merci mon Dieu pour tout ce que j’ai appris à l’école. » 
ð Ou encore « Pardon Jésus car je n’ai pas toujours suivi ton exemple, je n’ai pas été 

obéissant. » 
- Les moniteurs peuvent aider chaque enfant à écrire une prière pour le soir avant de 

s’endormir. 
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VERITE A SOULIGNER : 
Aimer Jésus, c’est aussi aimer discuter avec lui à travers des prières, même courtes. Les 
adultes, parents ou moniteurs, doivent aider les enfants à apprendre à prier. 
 
VERSET A RETENIR : Matthieu 21 :22  
« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » 

 
PRIERE 
 
C’est l’heure d’aller me coucher. Jésus, peux-tu me protéger ? 
Merci Jésus. 
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L’ENTREE DE JESUS A JERUSALEM 
 
Cette leçon va être traitée en deux parties :  
1ère Partie : La préparation de l’entrée de Jésus  
2e Partie : l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 
 
 

1ère Partie : La préparation de l’entrée de Jésus 
Mathieu 21 : 1-7 

 
 
INTRODUCTION :  
Qui peut me donner des noms d’animaux ? -> on note les réponses des enfants. 
Vous pouvez donner le nom de leur femelle, de leur petit ? On reprend les noms cités ci-dessus 
et on fait deviner la femelle, le petit.  
Vers la fin, on propose l’âne, l’ânesse et l’ânon.  
Aujourd’hui, nous allons parler de l’histoire dans la Bible qui parle d’une ânesse et de son ânon.  
 
EXPLICATION :  
Lecture du texte de Mathieu 21 : 1-7 à l’aide d’un kamishibai (images en format A4 en annexe 
pages 2 à 5) 
 
- Jésus s’approche de Jérusalem avec ses disciples. Ils arrivent près d’un petit village qui s’appelle 
Bethfagé, près du Mont des Oliviers  

 
 
- Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est là devant vous. Vous 
y trouverez une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on 
vous dit quelque chose, répondez : “Le Seigneur en a besoin.” Et aussitôt on les laissera partir ». 
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Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils trouvèrent l’ânon et le 
détachèrent. 

 
 
Les propriétaires leur demandèrent : « qu’avez-vous à détacher cet ânon ? 

 
 
Les disciples répondirent comme le leur a dit Jésus : « le Seigneur en a besoin. Et Il le renvoie ici 
tout de suite ».  
Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux et Jésus s'assit dessus. 
 
Que nous raconte cette histoire ?  
Jésus est aussi un Maître et ses élèves s’appellent des disciples. 
Quand Il leur demande de faire quelque chose, ils lui obéissent. Pourquoi ? 
1- Parce qu’ils savent que Jésus les aime et ils aiment aussi Jésus, alors ils le respectent. 2- Parce 
qu’ils le respectent donc ils savent que ce que Jésus leur demande est bien, juste et ils peuvent 
le faire.  
Questions : Comment s’appellent les élèves de Jésus ?  
Quel est le mot à retenir ? OBEIR 
 
APPLICATION : 
C'est difficile d'obéir. Depuis qu’on est tout petit, on apprend à obéir à nos parents, à la 
maitresse.  
Jésus est le meilleur exemple pour apprendre à obéir. Il a toujours obéi, aussi bien à Dieu qu’à 
Joseph et Marie. Avec cet exemple, les enfants apprendront à obéir à Dieu et à leurs parents 
durant toute cette semaine. 
 
C’est comme vous. Si vous acceptez de faire les activités que votre maître ou maîtresse 
demande, vous saurez plus de choses : lire les lettres, raconter les images, écrire…. 
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C’est aussi pareil, les parents sont envoyés par Dieu pour vous éduquer, vous protéger dans la 
vie. Il faut aussi leur obéir.  
Par exemple, il fait froid et votre maman vous demande de mettre un pull. Si vous refusez de 
le faire, que se passera-t-il ? (Deux réponses attendues au moins : vous aurez froid et tomberez 
malade. Vous la rendez triste …) 
 
Jeu (dessin en format A4 en annexe page 11) 

 
 
VERITE A SOULIGNER : 
Comme Jésus obéit à son Père, nous aussi, nous devons obéir à Jésus, à nos parents, à la 
maîtresse, aux moniteurs de l’école du dimanche.  
Même si on ne voit pas Jésus, on peut commencer à inculquer aux enfants la notion 
d’obéissance à Dieu, en leur apprenant à obéir aux adultes qui sont en quelque sorte les 
représentants de Jésus.  
 
VERSET A RETENIR : 
"Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste." Ephésiens 6 :1 
 
Prière :  
 
Seigneur, nous ne faisons pas toujours ta volonté. Aide-nous à obéir à nos parents.  
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2e Partie : l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 
 
 
INTRODUCTION : 
Est-ce que parmi vous il y en a qui ont déjà vu des hommes ou des femmes célèbres ? des 
acteurs, des chanteurs, ou même des hommes politiques ?  
 
On le voit souvent à la télé, quand il y a un grand évènement où on accueille des célébrités, en 
général, il y a beaucoup de gens, des photographes, des journalistes et même un tapis rouge 
pour que les gens célèbres puissent marcher dessus (comme au festival de Cannes…) 
 
Eh bien aujourd’hui, nous allons voir une histoire de la Bible qui raconte comment un homme 
a été accueilli comme une star quand il est arrivé à Jérusalem.  
 
EXPLICATION :  
Lecture de la suite du texte de Mathieu 21 : 8-11 à l’aide d’un kamishibai ((images en format 
A4 en annexe pages 6 à 10) 
 
La dernière fois, nous avons vu que Jésus se prépare à entrer dans Jérusalem sur un ânon. Ils 
arrivent donc aux portes de la ville. 

 
 
Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d'autres coupaient des 
branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. 

 
 
Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s'agiter. 
 « Qui est cet homme ? » demandait-on. « C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée », 
répondaient les gens. 
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Les Pharisiens, eux, regardaient la scène de loin. Et pas d’un bon œil.  

 
 
Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient : « Gloire au Fils de David 
! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Gloire à Dieu dans les cieux !» 

 
 
Pourquoi les gens ont acclamé Jésus ? 
- Parce que les gens savaient que Jésus est le Roi des rois 
- Parce que les gens savaient que Jésus est gentil et qu’il propageait l’Amour de Dieu partout 
où il passait 
- Parce que les gens savaient qu’il a fait plein de bonnes choses pour les gens : il a donné 
beaucoup de pain et de poissons pour les gens qui avaient faim, il a guéri des aveugles 
(Personnes qui ne voyaient plus), il a guéri des paralytiques (personnes qui ne pouvaient plus 
bouger), il a même changé la vie des personnes mauvaises comme Zachée. 
- Parce que, bien que Jésus soit le Roi des Rois, les gens savaient que Jésus a su rester humble 
(il est né dans une étable, il est venu à Jérusalem sur un ânon au lieu d’un magnifique cheval) 
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Comment les gens ont acclamé Jésus ? 
- Les gens ont mis leurs vêtements sur le chemin pour accueillir Jésus. 
- Ils ont mis des feuilles de palme qu’on appelle rameaux sur le chemin pour accueillir Jésus. 
 
APPLICATION :  
Jésus est entré à Jérusalem comme une célébrité. Il a été acclamé comme un roi. Le fait de 
mettre les vêtements par terre pour qu’il marche dessus est le signe que les gens le considèrent 
comme une personne importante. C’est comme le tapis rouge pour les acteurs.  
C’est la même chose pour les rameaux.  
 
Nous aussi, nous allons fabriquer des branches de rameaux : 
1/ prendre des feuilles A4 de couleur verte et faire dessiner une ou 2 branches. 
2/ découper les dessins de rameaux avec l’aide des moniteurs.  
3/ chaque enfant dépose sa ou ses branches de rameaux sur la table de façon à constituer une 
allée de branches, comme un petit tapis vert.  
 
 

  
 
 
VERITE A SOULIGNER : 
Jésus est le Roi tout puissant qui nous aime et qui nous sauve de tous nos péchés. 
 
VERSET A RETENIR : 
 « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Gloire à Dieu 
dans les cieux » (Mathieu 21 : 9b) 
 
Chant : pour se rappeler ce verset, on peut apprendre ce chant aux enfants : 
https://www.youtube.com/watch?v=BNA_92DrXSE 
 
Hosanna, hosanna, Béni soit celui qui vient nous sauver. 
Hosanna, hosanna, Béni soit ton Nom, Ô Roi des nations. 
 
Prière :  
 
Seigneur, merci de nous avoir donné Jésus, qui nous aime et qui nous sauve de tous nos péchés. 
Amen. 
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LES APPARTITIONS DE JESUS 
Jean 20 : 19 – 23 /Luc 24 : 13-27 

 
 
INTRODUCTION :  
Amener l’enfant à réagir à une fête surprise organisée pour fêter son anniversaire. 
Jésus a fait plusieurs apparitions depuis qu’il est ressuscité. La bible mentionne plusieurs 
apparitions de Jésus. Nous allons vous raconter 2 histoires dans lesquelles Jésus est apparu, par 
surprise, à ses disciples. 
 
EXPLICATION : 
La 1ère histoire se trouve dans Jean 20 : 19 – 23.  
Raconter l’histoire avec des accessoires. Nous avons besoin de : 
 

Une boite à chaussures 2 feuilles blanches une petite lampe 

   
   

1) Présenter une boite à chaussures comme étant la 
pièce dans laquelle les disciples se cachaient. On 
découpe des formes dans une des feuilles blanches et 
on les place dans le fond de la boîte. Les formes 
représentent les disciples. La boîte à chaussures n’est 
pas éclairée.  
Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étant 
fermées, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils sont 
restés confinés dans cette pièce.  
 

 

2) Entourer le smartphone ou la lampe allumée d’une 
feuille et posez-la dans la boite à chaussures. La feuille 
blanche représentant Jésus, doit être enroulée et 
posée debout autour de la lumière. 
Cela représente Jésus qui est la lumière et qui est entré 
dans la pièce fermée à clef. 
 
Tout d’un coup, Jésus vint, apparu au milieu d'eux, et 
leur dit : La paix soit avec vous !   

 
3) On retire la feuille de la lampe pour éclairer la boite 
à chaussures entière qui signifie que Jésus a répandu sa 
lumière à ses disciples.  
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 Jésus demande à ses disciples d’annoncer la Bonne 
Nouvelle à tout le monde. 
 

 

4) Les disciples en sortant de la pièce, diffusent la 
lumière de Jésus : Enlever le smartphone de la boite. 
 

 
 La 2e histoire se trouve dans Luc 24 : 13-27 
On utilise le flanellographe : On imprime en format A4 le paysage qui servira de fond à l’histoire 
et on découpe tous les personnages (images en format A4 en annexe pages 101 à 103) 
 
Tout en racontant l’histoire, on fait évoluer les personnages sur la planche  

Trois jours après la mort de Jésus, deux 
disciples allaient à un village nommé Emmaüs, 
pas très loin de Jérusalem. Ils parlaient de tout 
ce qui s'était passé. 
 

 
 

Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus 
s'approcha, et fit route avec eux. Mais leurs 
yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
 Il leur dit : De quoi vous parlez-vous ? 
pourquoi êtes-vous si tristes ?  
 

 
 

L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : tu es 
vraiment le seul qui ne sache pas ce qui y est 
arrivé ces jours-ci ? Ce qui est arrivé au sujet 
de Jésus de Nazareth ? (…)  qui était mort et 
crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui 
délivrerait Israël !!!  
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Ils reprirent ensemble la route. 

 
Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, 
ils l’invitèrent à rester avec eux car la nuit 
approchait. Jésus accepta.  
Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le 
pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, 
et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, 
et ils le reconnurent ; mais il disparut de 
devant eux. 

 

 
 
Les disciples ont mis du temps à réaliser que Jésus est vraiment ressuscité. 
Jésus est resté parmi eux pendant 40 jours. Pendant ce temps Jésus a pu leur montrer qu’il est 
vraiment vivant. Il a prouvé aux disciples que c’était bien lui, Il a montré ses pieds et ses mains 
percés et il a continué ce qu’il faisait avant sa mort comme manger, boire, rompre le pain, 
donner des leçons d’Écriture, apporter la paix et joie de la foi, envoyer les disciples en mission, 
et les établir comme témoins de ce qui lui est arrivé.  
Les disciples eux ont vu Jésus et ils ont cru. 
Nous, chrétiens d’aujourd’hui, nous n’avons pas vu Jésus de nos yeux mais nous croyons par la 
foi ce que nous dit la bible. 
 
APPLICATION : 
Pendant le culte, à un moment on dit « que la paix soit avec toi » et on salue tous nos voisins 
en disant « que la paix du Christ soit avec toi ».  
 
Parfois, nous avons peur, comme les disciples, nous doutons. Mais Jésus nous donne la paix et 
cette paix nous procure le bonheur. Quand on aime, on a confiance, quand on a confiance, on 
croit… 
On va demander aux enfants de dire « que la paix soit avec toi » aux autres enfants, en se 
donnant la main. Puis de citer des personnes qu’on aime. 
 
Et chaque jour, de dire une fois dans la journée à leur famille et leurs amis « que la paix soit 
avec toi » 
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Jeu : (dessin en format A4 en annexe page 15) 
 

 
 
VERITE A SOULIGNER : 
Jésus rassure ses disciples quand ils ont peur. Nous pouvons compter sur nos parents, nos 
frères et sœurs, à la maitresse, à nounou, à papy, à mamie… quand nous avons peur ou quand 
nous sommes inquiets.  
 
VERITE A RETENIR :  
Jésus dit : « La Paix soit avec vous ! » Jean 20 : 19 
 
Prière :  
 
Seigneur Dieu, nous te prions pour que la paix règne dans notre maison, à l’école et partout 
dans le monde entier. AMEN 
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DINGANA 2 
(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 
 

La fille de Jaïrus 
Jonas et le gros poisson 
Le fils prodigue 
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LA FILLE DE JAIRUS 
Luc 8 : 40-55  

 
 
INTRODUCTION : 
Vous avez peut-être déjà fait face à quelque chose de très difficile dans votre vie (examen, une 
maladie, etc..). La difficulté vous paraissait trop grande que le désespoir a pris le dessus. 
 
EXPLICATION : 
Ici, Jaïrus ne s’est pas laissé vaincre par le désespoir, ni par le découragement de la foule (qui 
disait que sa fille est morte, qu’il n’y a plus rien à faire, qu’il ne faut plus déranger le Maître).  
Il est allé chercher Jésus. Jaïrus sait que Jésus fait des miracles (Quels miracles Jésus a accompli 
déjà ? (faire parler les enfants en les laissant citer 1 ou 2 miracles appris dans les leçons 
précédentes). 
 
Alors qu’a fait Jaïrus ? (v. 41) 
 
Jésus a-t-il accepté de se rendre dans la maison de Jaïrus (v.42b) ? Et qu’a fait Jésus ? (v. 50-51-
54) 
 
Et qu’est-ce qui s’est passé ? (v.55)  
 
APPLICATION : 
Toi aussi, dans n’importe quelle période de ta vie, même quand tu penses qu’il est trop tard, 
pense à te rapprocher de Jésus et demande son aide. Pour Jésus il n’est jamais trop tard.  
 
Jeu : Fais les mots croisés, puis remets en ordre les lettres dans les cases bleues (grille vierge 
en annexe page 16) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        1      12    

        V   10   S    

7 L E V E  - T O I     14 F O R C E 
  6    3  V       U    

  D    S  R       F    

  E 2 S A U V E R 11 C O N F I E R 
  R    P         R    

  A 4 A P P R O C H E 15 P A I X  

  N    L         N    

 5 G U E R I R      13 C R I S 
  E    E   9 M O R T E    
  R  8 C R O I R E        
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VERITE A SOULIGNER :  
Ce qui est impossible à l’homme est possible à Dieu. 
 
VERSET A RETENIR :  
Deut 31 : 8 « L'Eternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te 
délaissera point, il ne t'abandonnera point; ne crains point, et ne t'effraie point. » 
 
PRIERE :  
Seigneur, par ma propre force je ne peux rien. Marche avec moi et guide-moi. Amen 
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JONAS ET LE GROS POISSON 
Jonas 1-2-3-4 

 
 
INTRODUCTION : 
Vous avez déjà été au coin (puni) ? Pour quelle raison ? Pour ne pas avoir obéi aux parents ? 
Lisons l’histoire de Jonas. 
 
EXPLICATION : 
Résumé : 
Un jour, Dieu parla à un homme appelé Jonas. Il lui commanda de se rendre à la ville de Ninive 
pour dire aux habitants de changer leur mauvaise conduite. 
 
Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Il s’enfuit vers le port et s’embarqua sur un navire qui partait 
pour un autre pays. Il pensait que Dieu ne pourrait pas le retrouver. 
 
Lorsque le bateau fut en mer, une violente tempête éclata. Les marins terrifiés étaient 
persuadés que le navire allait sombrer et que leur mort était proche. Ils se mirent à genoux 
pour prier. 
 
Le capitaine trouva Jonas profondément endormi. Il le secoua : « Comment peux-tu dormir ? 
s’écria-t-il dans les hurlements du vent. Lève-toi, tu dois prier, toi aussi ! 
- Je ne peux pas prier Dieu, répondit Jonas. C’est Lui que je fuis. » 
 
Les marins comprirent que la tempête était de la faute de Jonas. Ils le supplièrent de leur dire 
comment l’arrêter. 
 
« Jetez-moi à la mer », répondit Jonas. Les marins ne souhaitaient pas la mort de Jonas, mais 
quand l’orage redoubla, ils se résignèrent à le précipiter par-dessus bord. Le temps se calma 
aussitôt. 
 
Jonas sombra au plus profond de l’eau. Il était sur le point de se noyer quand un poisson géant 
s’approcha et l’avala tout entier. 
 
« Dieu a envoyé ce poisson pour me sauver la vie », dit Jonas. Pendant trois jours et trois nuits, 
il vécut dans le ventre du poisson, puis l’animal nagea vers la côte et recracha Jonas sain et sauf 
sur la plage. 
 
« Rends-toi à Ninive », ordonna de nouveau Dieu et, cette fois, Jonas lui obéit. Il annonça aux 
habitants que Dieu détruirait leur ville dans quarante jours s’ils ne se repentaient pas de leurs 
mauvaises actions. 
 
Le roi de Ninive ordonna à son peuple de demander pardon à Dieu. Quand Celui-ci vit comme 
les habitants de la ville avaient changé, Il décida de les épargner. 
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Pendant ce temps, Jonas attendait à l’entrée de la ville. Il avait chaud et était de très mauvaise 
humeur. Il souhaitait de tout son cœur que Ninive soit anéantie. « Jonas, lui expliqua Dieu, il 
est juste que je pardonne à ceux qui regrettent leurs mauvaises actions. » 
 
Dieu a confié une mission à Jonas. Chap 1 v.2 
Et qu’a fait Jonas ? Chap 1 v.3 
Que s’est-il passé quand Jonas était sur le bateau ? Chap 1 v.4… 
A quoi ressemble le coin pour Jonas ? Le ventre du poisson 
Combien de temps Jonas est resté dans le ventre du poisson ? Chap 1 v.17 
Qu’a fait Jonas pendant qu’il était au coin ? Chap 2 
Et qu’a fait l’Eternel pour Jonas ? Chap 2 v.10 + Chap 3 v.1… 
Qu’ont fait les habitants de Ninive après avoir entendu Jonas ? chap 3 v.5… 
Jonas a-t-il  pu faire sa mission ? 
Quelle était la réaction de Jonas ? Chap 4 v.1… 
 
APPLICATION :  
Jonas reproche à Dieu de ne pas avoir fait ce qu’Il a fait dire à Jonas (Au lieu de détruire la ville 
Dieu l’a sauvée). 
Mais Dieu a fait comprendre à Jonas que même lui a pitié du ricin qui ne lui a couté aucune 
peine, et pourquoi Dieu ne pourrait pas avoir pitié de 125000 hommes et des animaux 
Nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. Faisons la mission pour laquelle Il nous envoie. La 
décision appartient à Dieu seul. Obéissons à nos parents, à nos ainés, à nos professeurs qui 
nous aident à grandir et à devenir meilleurs. 
 
Jeu : Remettez ces images dans l’ordre afin de reconstituer l’histoire de Jonas (dessins à 
découper en annexe page 17) 
. Réponse possible : 

1 2 3 

Jonas reçoit l’ordre d’aller à Ninive Il va au port pour fuir Dieu et 
embarque sur un bateau 

La tempête éclata 

4 5 6 

Les marins prient Pendant ce temps, Jonas dort 
profondément 

Les marins jetèrent Jonas à l’eau 
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7 8 9 

Un gros poisson avala Jonas Il le rejette sur la plage Dieu dit de nouveau à Jonas d’aller 
à Ninive 

10 11 12 

Jonas annonce au peuple que Dieu 
détruira la ville s’ils ne de 

repentissent pas 

Pendant ce temps, Jonas attendait 
à l’entrée de la ville  

Dieu décida d’épargner les 
habitants de Ninive 

 
 
VERITE A SOULIGNER : 
Notre Dieu est un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui 
te repens du mal. 
 
VERSET A RETENIR :  
Prov 28.13 « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Mais celui qui les reconnaît et les 
abandonne est pardonné. » 
 
PRIERE :  
 
Je reconnais que je n’ai pas toujours été à la hauteur de ce que Tu attends de moi. Je te 
demande Pardon Seigneur. 
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LE FILS PRODIGUE 
Luc 15 : 11-32 

 
 
INTRODUCTION : 
Savez-vous ce que c’est un héritage ? C’est quelque chose (un objet, un patrimoine, une 
richesse) que quelqu’un laisse à son décès. Généralement le défunt le laisse à ses enfants, mais 
n’importe qui peut en être le bénéficiaire. Ici on a un papa et ses 2 fils. Une famille très riche. 
 
EXPLICATION : 
Lire le texte avec les enfants.  
Normalement un héritage, c’est à la mort des parents qu’on y a droit. Mais ici, le 2eme fils de 
la famille a demandé son héritage. Pensant qu’il ne doit pas attendre pour en profiter. Son père 
lui a donc donné sa part de l’héritage. Et il est parti le dépenser sans faire attention. 
Et qu’a fait le 2eme fils avec son héritage ? v.13 
Mais après avoir souffert loin de son père … il a pris conscience de quelque chose, duquel ? 
v.17 
Ensuite il a pris une grande décision, laquelle ? v.18…(se repentir et rentrer à la maison de son 
père) 
Et comment a-t-il été accueilli par son père ? v.20… 
Le père est comparé à Dieu ici. De tout son amour Il aime ses enfants. 
Le 1er fils = nous qui sommes restés dans la maison de Dieu mais qui n’avons pas vu que Dieu 
nous aime et nous donne tout (son amour, sa vie, ses biens, Il nous les partage) 
Le 2eme fils = nous qui nous sommes éloignés de la maison de Dieu, pensant qu’il y a mieux 
ailleurs. 
 
APPLICATION : 
Auprès de mon père on ne manque de rien. Pourtant le fils est parti chercher un meilleur 
endroit. 
Quand il a pris conscience de sa bêtise, il s’est repenti (demander pardon) et est retourné 
auprès de son père, où l’amour est infini.  
Quand le père l’a vu, il était tout ému et très content de voir son fils revenir à la maison. 
C’est pareil pour Dieu quand nous nous rapprochons de Lui, Il est très content. C’est justement 
dans ce but qu’Il nous a envoyé Jésus.  
Ne soyons pas comme le 1er fils qui ne voit pas l’amour du père alors même qu’’il vit dans la 
maison de son père, car il n’était pas content de voir la joie de son père à l’arrivée de celui qui 
a quitté la maison. 
Sachons revenir vers Dieu et lui demander pardon pour nos mauvais comportements. 
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MOTS CROISES : (grille vierge en annexe page 18) 
 

              6           1- Un homme avait deux ………… 
        D   2   2- Le plus ……… dit à son père 
        E   J   3- Donne-moi la part de ………….. qui me revient 
        S   E   4- Et le père partage ses ………….. 
      1  O   U   5- Le plus jeune partit pour un pays …………………… 
   5  3 F O R T U N E  6- Il dilapida sa fortune en menant une vie de ………….. 
   L   I  D   E   7- Il avait tout dépensé quand une grande ………… survint 
   O   L  R      8- Il commença a se trouver dans le …….. 
4 B I E N S  E      9- Il allait dans les champs garder les ……, mais il avait toujours faim 
   N    8       10- Il décide de rentrer chez son père pour lui dire " je ne suis plus …….  
   T   11 B A I S E R S  d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers" 
7 F A M I N E       11- En le voyant, le père fut saisi de compassion et le couvrit de ……… 
   I    S       

   
   N  9 P O R C S    

   
       I       

   
   10 D I G N E      

   
                              

 
 
VERITE A SOULIGNER : 
Si ton frère fait le mal, fais-lui des reproches. Et s’il le regrette, pardonne-lui. 
 
VERSET A RETENIR : 
Actes 3.19 « Changez donc votre vie et revenez vers Dieu, pour qu’il efface vos péchés » 
 
PRIERE:  
 
Seigneur, gardes moi près de Toi. 
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DINGANA 3 
(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. 
- L’amener à se confier à Dieu en toute 
chose par des activités de questions-
réponses. 

 
 

THEMES PRESENTES 
 

Jacob et Esaü : le droit d'ainesse et la bénédiction   
Jacob vit loin de chez lui 
Joseph vendu par ses frères 
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JACOB et ESAU : le droit d’aînesse et la bénédiction 
Gen 25 : 21 – 34 / Gen 26 : 3 /Gen 28 : 5 

 
 
INTRODUCTION : 
Entrée en matière : qui est dans une famille nombreuse ? Comment se passe les relations entre 
eux ?... Ici, on va parler de deux jumeaux ou presque…Lisons le texte (ensemble ou un verset 
chacun) 
 
EXPLICATION : 
En 2 parties :  
 
La 1ère partie : La promesse de Dieu s’accomplit : verset 21 au 25 
Isaac implora l’Eternel pour avoir des enfants et Dieu accéda à sa demande.  
Dieu lui a dit : Deux nations naîtront et l’un sera plus fort que l’autre et le plus grand servira le 
cadet. 
Les jumeaux sont nés : Le premier était roux et couvert de poils de fourrures on lui donna le 
nom d’Esaü, le second avait la main agrippée au talon de son frère : on lui donna le nom de 
Jacob. 
 
La 2ième partie : le droit d’aînesse : verset 26 au 34  
Esaü l’ainé fort, chasseur et habile ; Jacob plus délicat et aime rester sous les tentes. 
Esaü revient des champs, épuisé, et demande un repas à Jacob qui lui demande de vendre son 
droit d’aînesse contre le repas. 
Être l’aîné permet de donner des ordres au plus petit, d’avoir un plus grand héritage, une 
bénédiction paternelle particulière la qualité de chef de famille et une place d’honneur à table. 
Et c’est pour avoir tous ces droits que Jacob a échangé le repas contre le droit d’aînesse. 
Dans le verset 23 : Dieu a promis à Rébecca que l’héritage serait au cadet : c’est une promesse 
de Dieu ; mais Jacob douta de la Parole de Dieu et a préféré sa solution : acheter son droit 
d’ainesse avec un repas. 
 
Expliquer les termes essentiels :  
Bénédiction : Grâce, faveur accordée par Dieu. 
Droit d’aînesse : donner la totalité ou la majorité des biens d'un foyer au premier-né. 
 
APPLICATION : 
Jeu de rôle : Jouer au grand frère ou grande sœur et définir pour chaque jeu le rôle de l’aîné et 
du cadet : petit chef, protecteur, gentil, responsable…etc…. 
 
VERITE A SOULIGNER : 
Dieu tient toujours ses promesses : avoir confiance en la parole de Dieu.  
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VERSET A RETENIR : 
Genèse 26 : 3 « Séjourne dans ce pays ; je serai avec toi et je te bénirai, car, à toi et à ta 
descendance, je donnerai tous ces pays. Je tiendrai le serment que j’ai prêté à Abraham, ton 
père ! 
 
 
PRIERE:  
 
Seigneur, merci de nous donner de l’espoir, malgré nos manquements et nos doutes. 
Tu tiens toujours Ta promesse, mais nous sommes impatients et veulent toujours agir de notre 
côté. Seigneur, apprend-nous à être patients. Amen ! 
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JACOB VIT LOIN DE CHEZ LUI 
Genèse 29 : 1 à 30  

 
INTRODUCTION  
Aujourd’hui, tu vis avec Papa et Maman et frère et sœur. Et un jour, tes parents t’envoient 
vivre chez ton oncle, ta tante et tes cousins. Comment réagis-tu ?  
 
EXPLICATION 
1 - Chez Laban (v1-14) 
Raconter les versets 1 à 3 en soulignant que le voyage de Béthel à Haran n’a pas été une 
mince affaire, qu’il ne s’est pas fait en 2  ou 3 jours. Jacob a dû parcourir des centaines de 
kilomètres, le plus souvent dans les déserts ou les montagnes. Il a souffert du soleil ardent, 
le jour, et du froid vif, la nuit. Il a peut-être dû affronter des bêtes féroces. Il arrive 
finalement dans un pays où tout est nouveau, il ne sait pas ce qui l’attend. 
Lire les versets 4 à 14 puis chercher de quelles manières Dieu a réalisé la promesse qu’il a 
faite à Jacob à Bethel : 

- il l’a protégé pendant son voyage (v 1-2 ; ill 2) 
- il l’a conduit au bon endroit, au bon moment, vers les bonnes personnes (v4-12 ; ill 3) 
- il l’a béni en lui redonnant une famille et un toit puisque son oncle Laban l’accueille 

favorablement et l’adopte même comme son fils. (v14 ; ill 4)  
Malgré les fautes commises par Jacob, Dieu ne l’a pas abandonné à son triste sort. Il est resté 
à sa parole en continuant à l’aimer et à prendre soin de lui. On pourrait penser que la situation 
de Jacob s’est arrangée et que tout va bien aller pour lui. Malheureusement, il n’est pas au 
bout de ses peines. 
 
2- Le trompeur trompé (v15-30) 
Lire le passage et laisser les enfants exprimer leurs réactions.  
Que se passe-t-il pour Jacob (ill 5) ? 
-Son orgueil va être atteint puisqu’il est trompé à son tour (ill 6). Expliquer que Jacob n’a pas 
pu discerner que c’était Léa parce que la fiancée était amenée voilée dans la tente nuptiale 
qui, elle-même, n’était pas éclairée. Lui qui avait trompé son père et son frère, le voilà trompé 
par Laban. Avec souffrance il moissonne ce qu’il a semé : in n’échappe pas aux conséquences 
de ses actes. Quelle humiliation (ill 7) ! 
-Il va être contraint de rester plus longtemps chez son oncle, vingt ans en tout ! Vingt ans au 
cours desquels il est exploité par Laban (ill 8). La vie à Haran n’a vraiment pas été facile pour 
lui : quelle leçon de patience !  
 
Cette période va être formatrice pour Jacob, puisqu’au travers des difficultés qu’il 
rencontrera, il apprendra le fait important que Dieu ne l’abandonne pas. Souligner ensuite le 
fait que Dieu a béni Jacob en lui accordant des enfants et en lui donnant de nombreux 
troupeaux. Arrivé seul à Haran, il en repartira avec femmes, enfants, serviteurs, et troupeaux.  
 
 APPLICATION 
Apprendre le verset en expliquant que pour Jacob, ces 20 ans passés chez Laban ont été un 
temps d’humiliation au cours duquel il a dû subir les conséquences de ses désobéissances ( la 
tromperie envers son père et son frère) Il a pu malgré tout expérimenter la fidélité de Dieu 
dans l’accomplissement de ses promesses et son amour pour lui. 
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Il en est de même pour nous : Dieu permet que nous ayons à supporter les conséquences de 
nos fautes, mais rappelons-nous qu’il ne nous abandonne jamais dans nos malheurs. Essayons 
de tirer profit de ces expériences négatives pour grandir dans notre marche avec Lui. 
 
Jeu : réaliser un mobile en forme de cœur avec le verset biblique (image en annexe pages 19 
à 20) 
  

   
 
VÉRITÉ À SOULIGNER :  
Comprendre que Dieu ne nous abandonne pas, malgré nos faux pas. 
 
VERSET À RETENIR :  
« Dans notre malheur il a pensé à nous, car son amour n’a pas de fin »  
Psaume 136 :23 
 
PRIERE:  
 
Seigneur merci pour ta fidélité à notre égard. Aide-nous à transformer les situations difficiles 
en occasions de grandir dans la foi. Amen  
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JOSEPH VENDU PAR SES FRERES 
Genèse 37 : 1 à 36 

 
 
INTRODUCTION 
Qui a des frères et sœurs ? Combien ? Comment vous comportez-vous les uns envers les 
autres ?  
Nous allons écouter l’histoire d’un homme et ses frères. 
 
EXPLICATION  
*Matériel : une photocopie de la carte d'identité de Joseph (voir annexe) 
« Je suis né à l’étranger, à Haran, où nous avons habité pendant quelques années. Puis, mon 
père a désiré rentrer dans son pays, Canaan. Ma mère, Rachel, attendait alors son deuxième 
enfant. Pendant le trajet du retour, mon petit frère Benjamin est né, mais ma mère est morte. 
Oh ! Comme j’étais triste ! Heureusement mon père m’aimait vraiment beaucoup. Mes demi-
frères, qui ne m’aimaient pas beaucoup, devinrent encore plus jaloux de moi. Je fuyais leur 
compagnie et souvent, j’allais rêver tout seul dans les champs. Des tas d’idées me trottaient 
dans la tête. 
M’as-tu reconnu ? (pause) Si non, tu peux trouver mon nom dans Genèse 37 .2 » 
 

1. Carte d’identité  (image en annexe page 21) 

CARTE D'IDENTITE 

Nom  

Lieu de naissance : 
 

Pays :  

Nom du père :  
 

Nom de la mère : . .  

 

Signature : …………………………. 

Signe particulier : ………………………… 

 
Faire compléter la carte d’identité de Joseph : 
Nom : Joseph (Genèse 37.2) 
Lieu de naissance : Haran (Genèse 29.4) 
Pays : Canaan (Genèse 37.1) 
Nom du père : Israël ou Jacob (Genèse 37.12) 
Nom de la mère : Rachel (Genèse 30.22) 
Signe particulier (Genèse  37.19) 
 

2. Conflit familial  
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Lire ou raconter les versets 1 à 11 et brosser un tableau de la situation en s’arrêtant sur les 
responsabilités de chacune des parties. 
Les frères : jaloux, lui parlent durement, remplis de haine. 
Joseph : rapporteur, naïf ( ?), vantard. 
Jacob : préfère Joseph, montre sa préférence, le gâte. 

 
Le conflit va grossissant. Au départ, une simple différence faite par un père vis-à-vis d’un de 
ses enfants ; puis Joseph, qui n’est pas très bien considéré par ses frères, leur raconte ses 
rêves. Cela met de l’huile sur le feu, et on peut bien comprendre ! Lui qui a déjà une position 
privilégiée dans la famille prétend en obtenir une meilleure encore. Il ne manque pas de 
toupet ! Et l’on s’étonne plus tellement de la haine qui naît dans le cœur des frères. 

 
3. Une solution au conflit 

Lire ou raconter les versets 12 à 28 
La haine qui habite les frères les conduit à opter pour une solution radicale. « Voici le gêneur, 
tuons-le et ainsi tous nos problèmes seront résolus ! » Seuls les scrupules de Ruben puis de 
Juda permettront à Joseph de rester en vie. Mais ce qui l’attend n’est guère mieux… 
De sa situation de fils préféré, choyé par son père, il va devenir esclave, c’est-à-dire à la merci 
de ses maîtres, sans personnalité propre. 

 
Matériel : un œuf dur , un récipient transparent et étroit (vase à fleurs), un demi litre d'eau, 
250g de sel. Chauffer l'eau pour dissoudre le sel et redonner la transparence de l'eau 

 
Joseph fait penser à cet œuf. Placer l’œuf dans le récipient et verser l’eau pure jusqu’à ce qu’il 
soit juste recouvert. 
Il vit une situation vraiment difficile. Il se retrouve seul, au fond de sa citerne, sans espoir d’en 
ressortir. Verser un peu d’eau salée sur l’œuf. Il a toutes les raisons de se laisser accabler, de 
respecter à ce qui s’est passé, à son attitude, à ses rêves, à son père. Ces pensées peuvent 
l’« enfoncer » davantage encore. Verser un peu d’eau salée. 
Et tout à coup, c’est l’espoir : on le ressort de la citerne. Mais pour quel avenir ! Etre vendu ! 
Verser de l’eau salée et faire remarquer que l’œuf s’enfonce d’abord un peu mais qu’ensuite, 
il remonte.  
Joseph ne pouvait pas voir qu’en fait cette nouvelle condition était nettement meilleure que 
la précédente. Il n’est pas encore sorti de ses difficultés mais nous découvrirons petit à petit 
il émergera de tout cela.  

 
APPLICATION 
Aller jusqu’au bout de la démonstration en expliquant que c’est après bien des péripéties que 
Joseph « surnagera » définitivement. 
 
Si l’œuf se met à remonter pour finalement flotter, c’est parce qu’une force invisible (le sel) le 
soutient et l’empêche de rester au fond du récipient. Pour Joseph, cette force invisible, c’est 
DIEU. Cela n’est pas dit explicitement dans le texte, mais nous savons qu’il a un plan pour 
Joseph et qu’il va réaliser, même si le chemin n’est pas des plus rose. 
 
Tu as peut-être des difficultés dans la vie : tu es orphelin, tes parents sont divorcés, tu es 
repoussé, incompris, seul, on est jaloux de toi, etc. 
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Ne te laisse pas sombrer. Dieu veut aussi être pour toi la force qui te sauve. Apprendre le 
verset. 
 
Il peut t’aider, te donner du courage et la force de tenir bon. Peut-être que, comme pour 
Joseph, l’amélioration ne se fera pas du jour au lendemain. Peut-être même qu’à certains 
moments tu auras l’impression que ce que tu vis est encore pire que ce que tu vivais. 
Pourtant, Dieu est présent et agissant, même si tu ne le vois pas. Mets ta confiance en lui et 
demande-lui de t’aider. 
 
Pousser l’œuf au fond du récipient : il remonte toujours à la surface. Mettre sa confiance en 
Dieu ne veut pas dire qu’il n’y aura plus jamais de difficultés. Mais c’est avoir l’assurance que 
sa force est là, constante, qui, comme l’eau salée, t’empêchera de sombrer définitivement.  
 
Jeu : (voir annexe) 

- Ecrire le verset sur un œuf évidé (prévoir un œuf par enfant). Pour vider l’œuf, faire un 
trou avec une épingle aux 2 extrémités, puis souffler par l’un des trous pour vider l’œuf 
dans un bol. Le rincer ! 

- Coller sur un carton une photocopie du puzzle, puis découper selon le modèle. 
(images  en annexe page 21-22) 

 

 
 
VÉRITÉ À SOULIGNER :  
Montrer qu’avec Dieu aucune situation n’est désespérée 

 
VERSET À RETENIR :  
« Dieu est la force qui me sauve…En lui mon cœur se confie. »  
2 Samuel 22.3 

 
PRIERE:  
 
Seigneur apprends-moi à te faire confiance dans les moments de ma vie. 
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DINGANA 4 
(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 perte 
               Écoute + vue     ……………………………………60% de compréhension, soit 40% de pertes 
               Écoute + vue + parler   ………………………75% de compréhension, soit 25% de pertes 
               Écoute + 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’où 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 
 
Le prophète Esaïe  
Jésus nous apprend à prier 
La brebis perdue 
Parabole des deux serviteurs 
Le serviteur fidèle 
Mettre en pratique la Parole 
Les « Je suis » de Jésus 
La persévérance  
La Sainte Église 
La vraie joie est Jésus 
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LE PROPHETE ESAIE 
Esaïe 1 : 1-16 

 
 
INTRODUCTION : 
Comment Dieu nous parle ? 

Bien avant Après que les enfants d’Israël ont 
voulu un roi (leur premier roi : 

Saul) 

Actuellement 

Dieu parle directement à ses 
fidèles : exemples (Adam dans le 
jardin d’Eden, Moise devant le 
buisson ardent,  
Abraham et la promesse de Dieu, 
…) 

Dieu parle par la bouche des 
Prophètes. 
 (Les Prophètes sont à la fois 
conseillers du roi dans les 
domaines politiques et religieux) 

Dieu nous parle 
à travers Sa 
Parole, les 
Ecritures Saintes, 
la Bible. 

 
EXPLICATION : 
Dieu appela Esaïe à prophétiser après la division du royaume d’Israël en deux : royaume du 
Nord (Israël), et celui du Sud (Juda). Esaïe adressa l’essentiel de son message à Juda. A ce temps, 
Juda devint un état économiquement et militairement puissant. Pourtant, il s’est détourné de 
Dieu.  
 
Esaïe condamna l’idolâtrie dans laquelle la plupart de ses contemporains étaient tombés. Ils 
sont conscients qu’ils font le mal devant Dieu, et ils pensent se racheter en offrant des sacrifices 
à l’Eternel Dieu. Mais à travers la bouche du Prophète Esaïe, Dieu l’Eternel leur dit : « Qu’ai-je 
affaire de la multitude de vos sacrifices… » Esaïe 1 :11. Dieu ne veut pas de nos sacrifices. Ce 
que Dieu veut c’est que nous opérions un demi-tour du chemin du mal que nous avons pris, et 
que nous fassions le bien (conversion). 
 
Et quand nous nous entêtons à commettre le mal, Dieu nous juge. Ce qui est arrivé au peuple 
de Juda : Babylone déporterait Juda en exil car le peuple s’était détourné de l’Eternel Dieu. 
 
APPLICATION : 
Se repentir c’est faire volte-face, rebrousser chemin : cesser de faire le mal pour faire le bien, 
se tourner vers Dieu et abandonner les idoles qu’on chérit (quels sont les idoles nous aveuglent 
aujourd’hui ?). 
 
Faire raconter par les élèves une parabole ou une rencontre avec Jésus qui illustrent 
l’affirmation ci-dessous 
 
VERITE A SOULIGNER : 
Dieu ne veut pas de nos offrandes et sacrifices, Dieu veut que nous cessions de faire le mal. Il 
nous invite à la pureté (sainteté). 
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VERSETS A RETENIR :  
Esaïe 1 :11a « Qu’ai-Je affaire de la multitude de vos sacrifices ? »  
Esaïe 1 :16 « Otez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. »  
Luc 11 :28 « Heureux sont et seront pour toujours ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui 
la mettent en pratique. »  
 
PRIERE :  
 
Seigneur notre Dieu, aide-nous à nous détourner du mal et à retrouver le chemin de ta Vérité. 
Amen. 
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JESUS NOUS APPREND A PRIER 
Mat. 6 : 5-8 

 
 
INTRODUCTION : 
Le Salut en Jésus-Christ (vivre avec le Seigneur) 
Respecter le commandement de Dieu 1Thes5 : 17 « Priez sans cesse » 
Entretenir notre relation avec Dieu  

 
EXPLICATION : 
Comme au téléphone, tu ne vois pas ton interlocuteur, mais tu es sûr qu’il t’entend.  
Dieu nous entend aussi, Il écoute nos prières, et nous répond dans Ses Paroles.  
 
Quand on prie Dieu : Mat. 6 : 5-8  
 
APPLICATION : 
Les différentes parties d’une prière :  
 

DIEU/ MERCI/ PARDON / S’IL TE PLAIT / JE T’AIME / AMEN 
 

Dieu : Lui demander d’être présent  
Merci : Pour ce que Dieu est / Pour ce que Dieu fait 
Pardon : Pour nos péchés, nos manquements 
S’il te plaît, Demande : Lui demander ce qu’on aimerait mais selon SES Désirs. 
Dieu écoute les prières des justes. 
Je T’aime : dire et redire à Dieu son Amour pour Lui 
Amen  

 
VERITE A SOULIGNER : 
Les croyants communiquent avec Dieu par la prière, et Dieu les écoute. 
 
VERSET A   RETENIR : 
 « Oh Dieu ! écoute ma prière, prête l’oreille aux paroles de ma bouche. » Psaumes 54 :2. 
 
 
PRIERE :  
 
Seigneur, sois présent dans ma vie , merci de nous apprendre à s’adresser à toi, et de 
m’indiquer le chemin pour te suivre. Amen ! 
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LA BREBIS PERDUE 
Luc 15 :1-7 

Le Salut en action sur l’amour de Dieu 
 

 
INTRODUCTION :  
A chaque fois que la leçon concerne une des paraboles de Jésus, toujours donner et rappeler 
la définition d’une parabole. Une parabole est une petite histoire imaginée qu’on rencontre au 
quotidien et racontée par Jésus afin de nous expliquer l’Amour de Dieu et le Royaume des cieux. 
 
EXPLICATION : 
Lire avec les élèves Luc 15 : 1-7. Ici Le berger c’est Jésus et les brebis ces sont les hommes et la 
brebis perdue c’est le pécheur. 

• Dieu nous aime c’est pourquoi Il a donné Son Fils unique afin que quiconque croit en 
Lui ne périsse point mais aie la vie éternelle. 

• Quand un pécheur change de vie ou commence une nouvelle vie avec Jésus, il y aura 
de la joie dans le ciel  

• Il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent (ou renonce au péché ou 
se convertit), plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de 
repentance (ou ne se tournent pas vers Dieu.) 

• La volonté de Dieu selon son Amour est que tout le monde soit sauvé. 
 
APPLICATION : (grille vierge en annexe page 24) 

Bandes dessinées La brebis perdue
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VERITES A SOULIGNER : 

• Le plan de Dieu est de sauver le monde car Il est amour. C’est pour cela qu’Il a envoyé 
Christ, pour chercher ceux qui sont perdus (les pécheurs). 

• Il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour quatre-
vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance 

 
VERSETS A RETENIR : 

• 2 Pierre 3 :9b « En fait, Il est patient avec vous, Il ne veut pas que certains meurent pour 
toujours, mais Il veut que tous arrivent à changer leur vie. »  

• Matthieu 18 :13 « Et s’Il parvient à le retrouver, amen, je vous le dis, Il s’en réjouit plus 
que pour les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. »  

 
PRIERE :  
 
Seigneur notre Dieu, nous étions perdus mais tu nous as cherché comme le berger a cherché 
sa brebis égarée. Nous t’en sommes reconnaissants Seigneur. Amen. 
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PARABOLE DES DEUX SERVITEURS  
Mathieu 24 :45-51 

Le Salut en action (Parabole sur le Royaume de Dieu) 
 

INTRODUCTION :  
A chaque fois que la leçon concerne une des paraboles de Jésus, toujours donner et rappeler 
la définition d’une parabole. Une parabole est une petite histoire imaginée qu’on rencontre au 
quotidien et racontée par Jésus afin de nous expliquer l’Amour de Dieu et le Royaume des cieux. 

 
EXPLICATION : 
Commencez par rappeler aux élèves les deux plus grands commandements que Jésus nous a 
commandés : Aimer Dieu et Aimer son prochain. 
 
Ensuite, après la lecture du texte, demandez aux élèves le nombre d’acteurs dans cette petite 
histoire ?  (TROIS : Le Maître c’est Jésus ; le serviteur fidèle représente les croyants qui suivent 
appliquent les commandements de Jésus : Aimer Dieu et Aimer son prochain ; le méchant 
serviteur représente les non-croyants qui refusent de prendre au sérieux la promesse du retour 
du Christ, et qui font du tort à ses prochains.) 
Croyants ou non-croyants, tout le monde est responsable devant Christ de la façon dont il a 
vécu sur terre, de la façon dont il a utilisé son temps, ses facultés, ses richesses qui sont 
d’ailleurs des biens qui lui a été remis par Dieu. 
 
En tant que parabole, il faut faire sortir le message que Jésus veut nous faire comprendre à 
partir de cette petite histoire : « chaque personne dans le monde devra rendre compte de la 
manière dont il a utilisé les dons qu’il a reçus de Dieu. » : 
Et ceux qui ont été fidèles à Dieu entreront aux Royaumes des cieux, le Paradis céleste. 
Tandis que ceux qui ont été méchants durant leur passage sur terre iront en enfer. 

 
APPLICATION : 
Demander aux élèves de faire un tableau à deux colonnes : première colonne, tous les biens, 
dons, talents, facultés, richesses que Dieu remet entre les mains des hommes. Deuxième 
colonne, comment pourrions-nous les faire bénéficier à nos prochains (Les bonnes actions que 
nous pourrions en faire). 
 
VERITE A SOULIGNER : 
Jésus enseigne que la vie, les richesses, et les talents de chaque personne sont des biens qui lui 
ont été remis par Dieu. Chacun devra rendre compte de la manière dont il les a utilisés. 

 
VERSETS A RETENIR : 
1 Cor.15 :58 « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en 
mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » 
Mathieu. 5 :8-9 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui 
procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » 
 
PRIERE :  
 
Seigneur, aide-nous à te rester fidèle et à être un bon serviteur. Amen. 
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LE SERVITEUR FIDELE 
Mathieu 24 : 45 - 51 

 
 
INTRODUCTION : 
Le maître et le serviteur c’est quoi ? Définition  
Que devrait être le comportement d’un serviteur ? 
 
EXPLICATION : 
Il y a 2 sortes de serviteurs :  
 

1- « Le serviteur fidèle » 
 Un serviteur, en général, attend de son maître des ordres, et se réjouit, quand il a bien travaillé, 
de rendre compte au maître de ce qui lui avait été confié. Un serviteur avisé est intelligent. Il a 
appris comment agir.  Qu’attend de nous notre Dieu ? Être prêt, avisé. 
 Dieu veut nous rendre libres. Il ne veut pas nous attacher. Il veut que nous soyons dans la 
liberté des serviteurs intelligents, responsables et que nous sachions donner. Les parents 
adultes savent ce qu'il faut donner à leurs enfants. Les moniteurs donnent une leçon adaptée 
aux enfants. 
En fait, Dieu ne veut pas nous angoisser par l'idée de son retour. Nous ne devons pas être là à 
regarder l'horizon, à scruter tous les petits signes. Nous avons autre chose à faire : à servir.  
 

2- « Le mauvais serviteur »  
Un mauvais serviteur est quelqu'un qui ne répond pas aux choses qu’il devrait faire, c'est 
quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur de ce qui lui avait été demandé. Il a trompé son maître, 
il a été mauvais,  
Comment comprendre qu'on puisse être un mauvais serviteur ? 
La première chose qui nous est dit de lui est :" qui se dit en lui-même". On se vante 
intérieurement : C'est : moi je trouve, moi j'estime, moi je pense. On commence à devenir un 
mauvais serviteur.  
Qu'est-ce qu'un homme qui se met à boire et à manger avec les ivrognes ?  Un homme ivrogne 
est un homme qui a trop bu, mais ici c'est un homme plein de lui-même un égocentrique, un 
mégalomane. On se saoule de soi-même, de ses idées, de ses pensées et c’est comme ça qu’on 
se bagarre avec les autres. 
 
APPLICATION : 
Ce texte commence par une question. " Quel est le serviteur fidèle, avisé ou méchant ? 
C'est une question, non une déclaration. Ce n'est pas non plus une accusation. Le Seigneur 
attend la réponse. Il nous demande si nous voulons servir. Quel serviteur voulons-nous être ?  
Le bon serviteur devrait trouver le chemin d'une vraie fraternité : même si je ne suis pas 
d'accord avec toi, on va prier ensemble pour savoir ce que dit le Seigneur. 
Dieu nous demande de veiller les uns sur les autres. Cela demande une attention, un amour 
fraternel et sincère. 
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Jeu de mime  
 
Former 2 équipes : chaque équipe devra mimer un mot à tour de rôle pour le faire deviner aux 
autres : se rapportant au thème ; un point à chaque bonne réponse, si mauvaise réponse, 
l’équipe adverse peut proposer une réponse. 
Mots : serviteur- ami – vérité – préparer - laver –montre – heure - bon – mauvais – patient- 
fidèle. 
 
VERITE A SOULIGNER : 
 
Être prêt et se préparer, car quelle que soit l'heure, qu’importe le moment, Jésus reviendra. 
 
 
VERSET A RETENIR:  
Mat 24 : 44 « C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à 
l’heure où vous n’y penserez pas. » 
 
PRIERE :  
 
Seigneur, donne –moi la force, le savoir et la sagesse pour devenir un serviteur fidèle, prêt et 
avisé à tout moment pour t’accueillir sans peur. Merci Seigneur, amen ! 
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METTRE EN PRATIQUE LA PAROLE 
Mathieu 7 : 12 – 29 

 
 
INTRODUCTION : 
Jésus s’adresse à ses disciples et à la foule. 
 
 
EXPLICATION : 
La porte étroite : v12 – 14 
La porte large et le chemin spacieux est la facilité : on marche naturellement, on rentre sans se 
poser de questions, tout y est sans réfléchir.  
 
Connaître et vivre avec Dieu est compliqué : il faut chercher, comprendre, faire des sacrifices, 
comparé ici à un chemin étroit où tout est difficile d’accès, la volonté de Dieu, est dans la Parole, 
et le guide pour celui qui y marche comme une carte aux trésors, ou le gps dans une voiture. 
 
Les faux prophètes et faux apôtres : v15 – 23 
Nous devons être attentifs, les faux prophètes prononcent de discours attrayants mieux que 
celui de Jésus à les écouter, mais elles ne proclament pas la Parole ni l’enseignement de notre 
Seigneur ! 
 
Satan était un ange et c’est dans son langage qu’on a reconnu que c’était le diable. 
Pour faire la volonté de Dieu, il faut d'abord la connaître ! C'est la Parole de Dieu qui nous 
l’enseigne. Ainsi si nous nous nourrissons de cette Parole, si nous écoutons Dieu, nous sommes 
des « enfants d'obéissance » ; comme Judas, il était avec Jésus mais il l’a vendu ; un faux apôtre. 
 
Jésus - Christ est le seul fondement : v24 – 27 
   Comme en vacances, on bâti un château de sable, là on peut modeler le sable et elle semble 
aussi résistante que celle qui est bâtie sur le rocher. Mais quand une vague arriva ou le vent se 
leva, tout est détruit. 
  
Bâtir sa maison sur le roc, c'est fonder sa vie sur Christ, le roc ici c’est Jésus Il peut y avoir des 
épreuves, des peines, des souffrances (dont la pluie et les vents donnent ici une idée), mais cela 
ne fait qu'affermir la foi et prouve la solidité du fondement. 
 
L'autorité de Jésus : v28 - 29  
La fin du chapitre insiste sur l'étonnement des foules. Jésus les enseignait avec autorité, avec 
puissance, sans compromis. Il y avait là une double autorité : l'autorité de la Parole de Dieu elle-
même que Jésus annonçait, et aussi l’autorité personnelle du Seigneur pour enseigner. 
 
APPLICATION : 
Former une équipe de quatre ou cinq enfants, en demandant à chacun de préparer un bulletin 
d’information télévisée sur le thème « dernière nouvelle : la parole en pratique » désignera un 
présentateur et des témoins. Et après un temps de préparation, chaque équipe viendra 
présenter son journal télévisé. 
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VERITE A SOULIGNER : 
Lire la Bible, prier pour communiquer avec le Seigneur et connaître ainsi sa volonté. 
 
VERSET A RETENIR :  
1 Jean 2 : 5a « Mais celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est véritablement parfait en lui 
!» 
 
PRIERE :  
 
Seigneur, guide mes pas pour que je me construise et je m’ancre en Toi comme une maison 
sur un roc. Merci Seigneur, amen  
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LES « JE SUIS » DE JESUS 
Jean 6.35 – Mat 11.28 - Jean 8.12 – Jean 10.11 – Jean 11.25 

 
 
INTRODUCTION : 
Ci-après quelques passages bibliques dans lesquels Jésus nous révèle « QUI IL EST REELLEMENT 
» 
 
EXPLICATION : 
Jean 6 : 35 : « c’est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim et celui 
qui croit en moi n’aura jamais soif… » 

è Le pain que Jésus nous donne est de nature spirituelle : c’est la parole, c’est Jésus Lui-
même ! 

è Si nous croyons en Jésus, nous l’avons accepté dans nos cœurs, Il est notre compagnon 
de tous les jours 

è Jésus lance un appel à tous les hommes « Venez à Moi » Mat 11 :28 
Jean 8 : 12 : « 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. » 

è La lumière symbolise la justice, la vérité, la reconnaissance 
è Par sa parole, il nous éclaire, il nous encourage, il nous apprend, il nous rassure, et nous 

bénie. 
Jean 10 : 11 : « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis » 

è Jésus nous protège du mal (tentation, méchanceté…) 
 
Entre le berger et son troupeau, il existe une relation intime, comme celle qui unit Dieu et 
Christ. Jésus connaît et aime ses brebis, et Il est prêt à donner sa vie pour elles. 
Les mauvais bergers sont les mercenaires. Ils ne font pas du troupeau leur soucie numéro un. 
Ils ne recherchent pas avant tout le bien de l’Eglise du Christ. Pour eux, être à la tête de l’église 
est un moyen de gagner leur vie, ou asseoir leur pouvoir, ou se montrer et se vanter…. 
Jean 11 : 25 « c’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra 
jamais… » 

è Jésus donne la vie éternelle à notre âme (car si nous croyons en lui et que si nous 
obéissons à son enseignement, nous hériterons la vie éternelle) 

è Notre âme est morte à cause de nos péchés, mais si nous nous repentons et que nous 
acceptons Jésus dans notre vie, il ressuscite notre âme et nous donne la vie éternelle 

è Celui qui croit en Jésus vivra toujours. Le corps du croyant meurt, mais pas son esprit 
ou son âme 

 
APPLICATION : 
PUZZLE DE MOTS (grille vierge en annexe page 23) 
En reconstituant le puzzle ci-dessous, vous découvrirez le verset à mémoriser. Les mots sont 
placés les à la suite les uns des autres, sans espace pour les séparer. Certaines cases ont été 
ombrées pour vous aider à démarrer. 
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VERITE A SOULIGNER : 
« Jésus est présent partout dans notre vie, il faut être attentif à ce qui nous entoure. 
 
VERSET A RETENIR : 
Jean 10 : 11 : « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis » 
 
 
PRIERE : 
 
JESUS, je crois en TOI, tu es mon SEIGNEUR et MON SAUVEUR ! Demeure en moi et sois mon 
guide. Conduis-moi dans le droit chemin et protège-moi du mal ! Amen ! 
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LA PERSEVERANCE 
Phil 3 : 1 - 4 : 1 

 
 
INTRODUCTION : 
Définition : La persévérance, c’est quoi ?  
 Qualité d’une personne qui continue à faire des efforts malgré les difficultés, ne jamais 
baisser les bras. 
 
EXPLICATION : 
En tant que personne : adulte, enfant, pré-ado, nous devons faire des efforts à l’école, au travail 
pour arriver à un bon niveau, passer en classe supérieure, atteindre ses objectifs, malgré les 
difficultés et problèmes rencontrés. 
Dans la vie chrétienne aussi, nous devons être persévérants, car ceux qui seront sauvés sont 
ceux qui persévèrent dans la foi en l'Évangile. 
 

1- « La persévérance du salut » 
Le salut : Dieu nous a envoyé Jésus pour nous sauver.  
 L’homme est libre de son choix mais ce choix détermine son salut : donc si toi ou moi décide 
de suivre Dieu, nous serons sauvés c’est logique mais si un homme décide de rejeter Dieu, il 
perdra ainsi son salut. 
Dieu ne nous force jamais à l’aimer ou à le suivre, IL nous laisse toujours le choix. 
Dans (Colossiens 1 : 23) il est écrit : « il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, 
sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile ». 
 

2- « La persévérance chrétienne »  
 Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, « car ceux qui l'écoutent, 
mais ne la mettent pas en pratique, se trompent eux-mêmes ». Plus on persévère dans la prière 
et à respecter les commandements de Dieu ; Dieu nous bénit encore plus et nous permet de 
continuer à persévérer.  
Comme il est dit dans (Psaume 19.12) « la récompense est grande » pour notre âme, nous 
aurons la paix du cœur, une conscience pure. 
 
APPLICATION : 
Comment peut-on être persévérant ? 
Trouver 4 versets avec le mot « persévérant » dans la Bible, sans que les versets reviennent, en 
2 groupes Filles /Garçons 
Apocalypse 14.12 / 2 Thessaloniciens 1.4 / Romains 15.5 / Luc 8.15 
Daniel 6.16 - Luc 21.19 - Ephésiens 6.18 - Hébreux 6.12 
 
VERITE A SOULIGNER : 
 
La persévérance est un caractère d’enfant de Dieu, qu’importe les difficultés, les problèmes, 
Dieu nous accompagne et nous donne les armes pour les affronter. 
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VERSET A RETENIR : Hébreux 1 : 36« Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après 
avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.» 
 
PRIERE :  
Seigneur, je veux être persévérant dans ma vie chrétienne et dans tout ce que j’entreprends, 
j’ai confiance en ton aide. Merci Seigneur, Amen. 
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LA SAINTE EGLISE 
La vie de l’enfant dans l’Eglise 

Actes 2 : 42 
 
 

INTRODUCTION :  
Poser cette question aux élèves : - Pourquoi devrions-nous être toujours présents aux cultes le 
dimanche et lors des réunions de prières ? 
Pourquoi ne devrions-nous pas manquer les cultes de dimanche ? 
(A partir des réponses des élèves, rectifier petit à petit dans le but d’atteindre les vraies 
réponses suivantes) 
 
EXPLICATION : 
a) - Parce qu’à l’église, nous apprenons la Parole de Dieu (Ecole de Dimanche, prédications, 
prières, enseignements, cantiques, …), et mettre en pratique l’amour du prochain. Et tout cela 
afin de grandir dans LA FOI et atteindre la maturité spirituelle. 
« L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 
Mathieu 4 :4 

 
b) - Parce que les chrétiens sont des collaborateurs de Jésus, et deviennent aussi des frères et 
sœurs en Christ (1 Jean 1 :3) et (Luc 8 :21). C’est pourquoi nous devons nous encourager 
mutuellement et à persévérer dans l’obéissance à Dieu et à sa parole (Romain 12 :10) 

 
c)- Parce que la prière des justes a une grande efficacité ; (Jacques 5 :16b). Cette attitude 
s’appelle « intercession » (prier en faveur des autres. Par exemple, pour les malades, les 
endeuillés, les nécessiteux, les autorités, les chrétiens persécutés…) 
 
APPLICATION :  
Dans une leçon antérieure à celle-ci (Jésus annonce la venue du Saint-Esprit), nous avons appris 
que le Saint-Esprit et la présence de Dieu sont symbolisés par le feu ; Prenez un exemple 
concret pour expliquer l’abstrait, (ce qu’on ne voit pas, ce qu’on ne peut pas toucher) : 
 
Aviez-vous déjà vu un feu de camp ? ou un feu de chauffage à bois, (afo-kitay) 
Ensemble, les bois brûlent bien, de belles flammes bien vivantes en sortent du feu. 
Maintenant, prenez les bois un à un, isolez-les un à un, sans contact avec les autres. 
Laisser aux élèves de dire ce qui va se passer. 

 
Conclusion : Le Saint-Esprit en nous ou la présence de Dieu en nous aussi se réalisent quand 
nous, frères et sœurs en Christ, sont en communion. C’est pourquoi nous devrons être toujours 
présents aux cultes et lors des réunions ou activités d’églises. 
Lire avec les élèves Proverbes 27 :17 
 
VERITE A SOULIGNER : 
Il faut être toujours présent aux cultes de notre église ; persévérer dans l’enseignement des 
Saintes Ecritures, dans la communion fraternelle, et dans les prières. 
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VERSETS A RETENIR : 
Matthieu 4 :4Jésus dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. » 
 
Luc 8 :21Jésus dit : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu, et qui 
la mettent en pratique. » 
 
Hébreux 10 : 25 « N’abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l’habitude 
de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres puisque, vous le voyez, 
le jour du Seigneur est proche »  

 
PRIERE :  
 
Aide-nous Seigneur à vaincre la tentation de délaisser tes enseignements, et convainc-nous à 
garder notre motivation pour venir à l’Eglise et à l’école du dimanche pour apprendre ta Parole 
et mettre en pratique l’amour de notre prochain. Amen.  
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LA VRAIE JOIE EST JESUS 
Philippiens 4 :1-7 

 
 
INTRODUCTION : 
Quelles émotions vous animent aujourd’hui ? et la semaine passée ? la joie, la colère, la 
tristesse, la peur ? parlons précisément de la joie. 
 
 
EXPLICATION : 
La source de la joie est en Dieu, car l’âme a été faite pour Dieu et c’est en Dieu seul qu’elle 
trouve son objet. Le croyant est invité à se réjouir dans le Seigneur en tout temps. « 
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » (Philippiens 3 : 1) 
 
Le croyant trouve sa joie dans les bienfaits de Dieu, son pardon, ses promesses, sa présence, 
mais surtout en Jésus-Christ, à travers le salut, le don du Saint-Esprit, la communion 
fraternelle, l’amour de Jésus, l’espérance des choses éternelles. Au sein même de la 
souffrance, il est possible d’avoir la joie. L’apôtre Paul est devenu le modèle de cette joie 
surnaturelle qui triomphe des tristesses du monde (épitre aux Philippiens). Les joies du 
monde sont passagères, tandis que la joie du Saint-Esprit, la joie du Seigneur, demeure, 
même dans les moments les plus difficiles, car sa source est en Dieu. 
 
 « Chercher d’abord ...toutes choses (la joie y compris) » Jean 6 :33 (celle qui dure toujours) 
-Même dans votre malheur. Votre joie reste intacte car Jésus est dans votre cœur. 
Joie qui rime toujours avec la Paix intérieur et nos contentements. (Ne se plaindre jamais par 
ce qui se passe dans notre vie). La joie est un don de Dieu. C'est le fruit de l'Esprit lorsque 
notre cœur est converti à Jésus !  
 
APPLICATION :  

Partie enfants avant le jeu 
Ø Pourquoi on est toujours dans la joie ? (Attente plusieurs réponses comme :) 

• Jésus nous donne la paix 
• Jésus ne nous abandonne pas 

Ø Qu’est-ce que Jésus nous apporte que les autres ne nous peuvent pas toujours nous 
apporter ? 

Conclusion : Peu importe qui se passe dans notre vie, on doit toujours se réjouir car on a 
Jésus. « Et maintenant, mes frères et mes sœurs, soyez dans la joie à cause du Seigneur ! » 
Philippiens 3 : 1 Parole de vie 
 
Chant : Si tu as de la joie au cœur (raha toa ka faly ianao en malgache) 
Lien chants sur YouTube : www.youtube.com/watch?v=VX_hWRCaKjs 

 
VERITES A SOULIGNER  

• Avoir Jésus c’est détenir la vérité et la confiance.  
• Avoir Jésus dans notre vie c’est attirer la bénédiction de Dieu même dans les épreuves 

(car Jésus est au-dessus de tout).  
• La vraie joie vient de Jésus. Et la source de la joie est en Dieu 
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VERSETS A RETENIR : 
Philippiens 4 :4 « Réjouissez-vous toujours dans le seigneur ; je le répète, réjouissez-vous ! » 
1 Thessaloniciens 5 : 16 « Soyez toujours dans la joie » 
 
Philippiens 3 : 1 Parole de vie « Et maintenant, mes frères et mes sœurs, soyez dans la joie à 
cause du Seigneur ! »  
 

PRIERE :  
 
Romains 15 : 13 « Que Dieu, qui donne l’espérance, vous remplisse de paix et de joie à 
cause de votre foi ! Alors vous serez pleins d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint. » 
Amen 
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DINGANA 5 
 (13-15 ans)  

 
AGES CARACTERISTIQUES PROPOSITIONS D’ENSEIGNEMENTS 

 
13-15 
ans 

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 
leurs 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. 
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 
Qui est Dieu ? 
Dieu dans l’Ancien testament :  
 Abraham,  
 Moïse,  
 David,  
 Les prophètes 
Dieu dans le Nouveau Testament : Jésus 
 Son baptême,  
 La tentation, 
 Les disciples,  
 Les miracles,  
 Les paraboles.  
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DIEU 
 
 
INTRODUCTION : 
Que savons-nous de Dieu? 
Dieu est si grand que nous ne pourrons jamais tout savoir à son sujet. 
La Bible nous révèle, nous parle de Dieu. 
 
EXPLICATION : 
1°- Le mot « dieu » est à la fois un nom propre et un nom commun. 

•  Dieu (nom propre) : désigne l'être transcendant (qui est au-dessus de tout, 
incomparable) créateur de l'univers. C'est le dieu unique. 

• Dieu (nom commun) : c'est un type d'être supérieur à l'homme, plus puissant, et doté 
de pouvoirs surnaturels (exemple : les dieux de la mythologie grecque, les dieux 
égyptiens) 

 
Le nom propre du Dieu d'Israël est composé de 4 lettres YHWH qu'on appelle « tétragramme 
divin » et qui veut dire Eternel. 
Voici quelques appellations de Dieu : 
El, Elohim (Dieu) ; Adonaï (Seigneur) ; El Shaddaï (Dieu Tout-Puissant) ; El Elyon (Dieu Très-
Haut) ; El Olam (Dieu d'éternité) ; 
 
2°- La bible nous révèle que Dieu est une personne vivante qui entretient une relation avec les 
hommes. 

 Il est le Créateur (qui a donné son souffle de vie à l'homme qu'Il a créé) 
 Il est le Père (qui est proche et qui protège comme son fils le peuple qu'Il a choisi) 
 Il est le Sauveur (qui aime tous les hommes en donnant son Fils afin que tous les 

hommes soient sauvés) 
 

APPLICATION : 
1°-Voici quelques attributs (ce qui est propre, appartient particulièrement à un être) 
concernant Dieu. Que veut dire chaque attribut. 
Omniscience : 
Omniprésence : 
Omnipotence : 
Immuabilité : 
 
2°- A partir des versets ci-après, donne les qualifications propres à Dieu (comment est Dieu) 
« Reconnais que l'Eternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance en 
témoignant de l'amour pour mille générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses 
commandements. » 
Deutéronome 7/9.    Dieu est ….............................. 
 
« Moi, je suis l'Eternel, il n'y en a pas d'autre, non, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » 
Esaïe 45/5a.               Dieu est ….............................. 
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« Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par l'Esprit et en vérité. » 
Jean 4/24.                   Dieu est …................................ 
 
« Alors la gloire et la puissance de Dieu remplirent le Temple de fumée, en sorte que personne 
ne put y pénétrer tant que les sept fléaux, déclenchés par les sept anges, ne s'étaient pas 
accomplis. » 
Apocalypse 15/8.       Dieu est …............................ 
 
« Proclamez la grandeur de l'Eternel, lui, notre Dieu, et prosternez-vous devant son saint mont, 
car il est saint l'Eternel, lui, notre Dieu. » 
Psaumes 99/9.           Dieu est …............................ 
 
« Oui, c'est toi seul qui maîtrises l’orgueil de la mer. Quand ses vagues se déchaînent, toi, tu les 
apaises. » 
Psaumes 89/10.          Dieu est ….......................... 
 
« Dès le temps reculés, l'Eternel lui est apparu et lui a dit : D'un amour éternel, je t'aime, c'est 
pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » 
Jérémie 31/3.             Dieu est ….............................. 
 
VERITE A SOULIGNER : 

• Notre Dieu est un être parfait, doté de toutes les perfections qui manquent aux 
humains. 

• C'est un Dieu de relation qui s'engage à aimer l'humanité en Jésus-Christ. Dieu fait 
alliance avec les hommes : c'est l'expression constante de sa grâce en faveur des 
humains. 

• Par nous-mêmes, nous n'avons pas les moyens de savoir grand-chose sur Dieu. Nous 
pouvons nous mettre à l'écoute de l'Ecriture pour entendre ce qu'elle nous dit de Dieu, 
et de ce qu'Il a fait pour l'humanité. Ainsi, Dieu nous parle :  
 - avec force (quand sa parole nous ébranle, nous montre nos faiblesses, nos 
manquements). 
 - avec douceur (quand sa parole nous encourage, nous fortifie). 
Soyons toujours attentifs à la voix de Dieu à travers de ce que nous vivons et dans tout 
ce que nous faisons ! 
 

VERITE A RETENIR : 
Trouve, réécris et apprends ce verset : (voir en annexe page 25 à 26) 
 
« JAM    AIS    L'E   TER   NEL    NED    ELA    ISS    ERA     SON      PEU     PLE. » 
Psaumes 94/14a 
 
PRIERE :  
Merci Seigneur pour ta grâce car nous avons à notre portée la bible qui parle de Toi. Aide-nous 
d'aimer lire la bible, d'écouter Ta Parole pour que nous apprenions davantage sur Toi, et que 
nous comprenions combien tu nous aimes. Que nous soyons reconnaissants devant ta 
puissance, ta grandeur, ta bonté. Seigneur, apprends-nous à t'aimer et à t'obéir. Au nom de 
Jésus-Christ. Amen.  
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ABRAHAM 
Genèse 11.1-4 ; 12.1-4 

 
 
INTRODUCTION : 
Qui est Abraham ? 

• Son nom de naissance est Abram (Père éminent, qui veut dire très distingué, 
remarquable) 

• Il est descendant de Sem fils de Noé. 
• Il fut le premier patriarche (ancêtre de l'humanité et du peuple hébreu) de la Bible. 
• Il est le père de la foi du monothéiste (une religion qui affirme l'existence d'un Dieu 

transcendant unique, omnipotent, omniscient et omniprésent). 
• Il est le père des croyants. Il est un exemple de foi (accepter de se mettre en marche à 

la suite de Dieu et pour l'accueillir dans sa vie). 
• Il est la figure centrale du livre de la Genèse. 

 
 
EXPLICATION : 
Lecture : Genèse 12/1-9 

• Dieu parle (v. 1) ; bénit et promet à Abraham une descendance (v.2 à 3) 
• Abram écoute et obéit (v.4 à 6) 
• Abram a confiance en Dieu, rend grâce à Dieu (construction d'un autel) (v.7) 

 
 Abram (déjà âgé) quitte son lieu natal pour une destination inconnue. Il marche pour 

accueillir Dieu. 
 Après sa rencontre avec Dieu, son nom est devenu Abraham qui veut dire  père de 

multitudes de nations. (Genèse 17/5). 
 
Le Dieu d'Abram 

 réveille, met en route, déplace, dépayse, change, transforme! 
 peut surprendre et déconcerter (pourquoi se lever alors qu'il est déjà tard dans notre 

vie?). 
 
APPLICATION : 
Lire : Genèse 15/1-6 
1°- Quel est le problème d'Abraham ? 
 
2°- Quelle est la promesse de Dieu ? 
 
3°- Pourquoi Abraham est-il considéré par Dieu comme juste ? 
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MOTS CROISES : (grille vierge en annexe page 27) 

 
VERITE A SOULIGNER : 

• Le Dieu d'Abraham ouvre un chemin de liberté qui mène vers une vie plus épanouie, 
plus ouverte aux autres, plus généreuse. 

• C'est le Dieu de la promesse...  Il invite à l'abandon... et promet l'abondance... Il appelle 
à la confiance. 

➔ Pour le découvrir, nous devons quitter nos enfermements et nous mettre en marche. 
A nous aussi Dieu dit : "Pars, laisse, va!" 
Pars! Quitte ton petit confort, tes jeux, ta télé, ton ordinateur... 
Laisse ! Abandonne tes habitudes, tes peurs, ton orgueil, ton égoïsme, ton envie de ne pas 
pardonner... 
Va ! Marche vers ceux que tu ne connais pas, ceux qui sont seuls, ceux qui pleurent... Marche 
aussi vers celui que tu ne portes pas en ton cœur. 
 
VERITE A RETENIR : 
Retrouve le verset et apprends-le ! (voir en annexe page 114 et 115) 
« … CCARCCELUIQQUIAAFFAITLLAPPROMESSEEESTFFIDELE. » 
 
Hébreux 10/23b 
 

PRIERE :  
Dieu notre Père, c'est Toi qui nous appelles à te suivre, à te découvrir, à te connaître et 
d'aller vers les autres. Aide-nous à être attentif à ton appel, à te faire confiance et à être 
obéissant à Ta Parole. Amen !  
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MOISE 
Actes des Apôtres 7.17-36 

 
 
INTRODUCTION : 
Qui est Moïse ? 

• Il est descendant de la tribu de Lévi* (*fils de Jacob, consacré pour le service religieux). 
• Il est le libérateur du peuple de Dieu. Il a conduit le peuple vers la Terre promise mais il 

n'y entrera pas (Deutéronome 32/52). 
• Le nom de Moïse signifie : Tiré ou Sauvé des eaux. 

 
EXPLICATION : 
Lecture :        Actes 7/17 à 36.  

• Verset 17 à 19 : 
Les hébreux deviennent très nombreux (promesse de Dieu à Abraham). Le roi d'Égypte 
craint qu'ils deviennent encore plus puissants : il les a soumis à des travaux pénibles 
(esclavage), et a ordonné de faire mourir tous les garçons qui viennent de naître. (Voir 
Exode 1/1-22). 
Les hébreux sont esclaves au pays d’Égypte. Ils vivaient dans la peur, l'oppression, 
l'absence de liberté...  Leur existence était limitée, enfermée. 
 

• Verset 20 à 22 : 
Naissance de Moïse, élevé par la fille du Pharaon. (Voir Exode 2/1-10) 
Moïse a été épargné de la mort. Dieu lui réserve une mission. (Comme Jésus-Christ du 
temps d'Hérode lors du massacre des garçons moins de deux ans). 
 

• Verset 23 à 28 : 
Adulte, Moïse prend conscience de ses origines. Il vient  voir les Israelites et découvre 
la maltraitance de ses frères. 
Moïse, pris de compassion, tue un Égyptien qui maltraite un hébreu. 
La compassion, c'est prendre part à la douleur de l'autre, elle touche notre cœur et nous 
entraîne à réagir.  Il existe plusieurs manières de réagir : violence physique (comme l'a 
fait Moïse) ou verbale ; paroles calmes, encourageantes, amicales ; partage, écoute.... 
Dieu, si nous le désirons, nous aide à réagir dans l'amour. 
 

• Verset 29 à 34 : 
Exil de Moïse dans le désert. Il est obligé de fuir à cause de son acte. Là, il rencontre 
Dieu et accueille sa « VOCATION *» (*ce en quoi Dieu l'a appelé) 
 Dieu lui demande de retourner en Égypte pour libérer le peuple esclave. 
Moïse prend la main de Dieu... Dans cette Présence, il puise courage, force, protection, 
patience, persévérance pour accomplir sa mission. 
 

• Verset 35 à 36: 
Moïse retourne en Égypte : il rencontre pharaon. Après bien des difficultés, le peuple 
quitte l’Égypte ; 
Le peuple est libéré ! 
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Liberté physique dans un premier temps : Fin de la servitude (de l'esclavage). 
Puis, marche dans le désert pendant 40 ans pour la Terre promise. 
Dans le désert, il y a des passages difficiles, comme dans nos vies (il y a des doutes, des 
manques, des faiblesses). Mais nous ne sommes pas seuls car Dieu nous accompagne 
toujours. 
La Terre promise c'est là où Dieu règne, un royaume d'Amour : (la vie éternelle qui nous 
attend) 
 

APPLICATION : 
1. Complète avec les mots : Moïse, proche, confiance, Alliance, esclave, connaît, grand, 
Sainteté, voit, avec. 
Dieu est Amour, ......................, Lumière.  
Il est plus ....................  que tous et pourtant, Il reste .................. de l'homme. 
Pour libérer le peuple .....................  en Égypte, Il envoie ............  
Aujourd'hui encore, Dieu ..............   notre misère, Il ....................  notre cœur, nos souffrances. 
Il ne nous abandonne jamais! 
A nous aussi Il dit: JE SUIS ................ TOI! 
Nous pouvons toujours avoir ......................... en Lui. 
En prenant la Main de Dieu, nous entrons dans une ........................... d'Amour. 
 
2. Voici trois alliances que Dieu a conclues avec Noé, Abraham et Moïse. Remplis le tableau ci-
dessous : 
 NOE ABRAHAM MOISE 

 Genèse 9/9-17 Genèse 17/1-11 Exode 24/1-8 

Dieu fait alliance avec 
qui ? 

   

Engagement de Dieu ? 
 

   

Engagement de 
l'homme ? 

   

Quel en est le signe ?    
Quelle évolution dans l'engagement des hommes pouvons-nous repérer entre l'alliance 
conclue avec Noé et celle de Moïse ? 

 
VERITES A SOULIGNER : 

• Dieu ENTEND toutes nos voix, qu'elles soient de joie ou de soupir ! 
• Dieu ENTEND les plaintes des hommes. Il n'y reste pas indifférent. Il AGIT. 
• Dieu est LIBERATEUR. Il aide à sortir de toutes les obscurités, de tous les enfermements. 

 Le Dieu de Moïse délivre de la servitude. Il nous appelle à vivre la liberté et à entrer dans 
son alliance (relation entre Dieu et l'homme) selon les commandements qu'il nous a 
laissés. 

 Dieu a donné les commandements pour que les hommes puissent vivre selon Sa 
volonté, à savoir AIMER Dieu et son prochain. 
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VERITE A RETENIR : 
Déchiffre le verset et apprends-le par cœur ! (Écris la lettre qui vient juste après) (voir en annexe 
page 25 à 26) 
 
« RH   CNMB   KD   EHKR   UNTR     KHADQD,      UNTR     RDQDY      QDDKKDLDMS 
 
KHAQDR. »        Jean 8/36 
 

PRIERE  
 
Seigneur notre Dieu, Tu nous aimes. Tu connais toute notre vie, tout ce qui nous enferme 
et nous rend esclave. Seigneur, aide-nous, donne-nous la force car Toi seul peut nous 
libérer. Que nous puissions se tourner toujours vers Toi car nous savons que Tu es Grand et 
que Tu es un Dieu plein de bonté. Dieu notre Père, merci d'être toujours à notre écoute. 
Amen. 
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DAVID 
Psaumes 23; 1Samuel 19.8-17; Psaumes 59.1-6 

2 Samuel 2.1-17; 12.1-13 ; 2Samuel 22.17; 
Psaumes 32 .1-7 

 
 
INTRODUCTION : 
Qui est David ? 

• David est le plus jeune fils de Jessé, de la tribu de Juda* (fils de Jacob), il était berger. 
• Il est une figure importante de la Bible en tant que deuxième roi d'Israël. 
• Sa vie est racontée dans les livres de Samuel et des Rois. 
• Il était un guerrier, un musicien, poète. Il est le principal auteur des Psaumes. 
• Le nom de David signifie Aimé de Dieu. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. 

 
EXPLICATIONS : 
1ère lecture : 1 Samuel 19/8-17 
David était devenu un héros depuis son combat avec Goliath. Il était un chef de guerre redouté, 
Il réussissait partout où le roi Saül l'envoyait pour combattre les ennemis. 
Le roi Saül devint jaloux et chercha chaque fois à tuer David (le roi voulut clouer David avec sa 
lance). 
David prit la fuite avec l'aide de sa femme Mikal (la fille de Saül). 
Dieu protège celui qu'Il a OINT (ce qui veut dire « celui qui a été consacré, mis à part pour servir 
Dieu »). 
Saül, le premier roi d'Israël a été rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance. (1Samuel 13/11 
à 14). Dieu envoya Samuel* à Bethléem pour oindre le futur roi d'Israël, David. (1Samuel 16/1 
à 13). 
*Samuel était un prophète, il a oint les deux premiers rois d'Israël et il était le dernier juge 
d'Israël. 
 
2ème lecture : 2 Samuel 11/1-17 
Le roi David a convoité une femme mariée (Bath-Shéba ou Bethsabée) et a couché avec elle. 
Puis, le roi David a fait en sorte qu'Urie le mari de Bath-Shéba meure au front (au combat). 
David a enfreint les commandements de Dieu : « Tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain ; Tu ne commettras pas d'adultère ; Tu ne commettras pas de meurtre » 
David est un homme au cœur droit, poète, guerrier, mais aussi pécheur ! 
3ème lecture : 2 Samuel 12/1-13 
Le prophète Nathan a été envoyé par Dieu chez le roi David pour lui révéler ses péchés. 
Dieu fit connaître à David ses péchés car il avait du prix à ses yeux. 
Le roi David reconnaît ses fautes et se repent (demander pardon à Dieu). 
Dieu lui pardonne. 
 
A chaque circonstance de sa vie, David n'oublie jamais Dieu, Il écrivait des prières et des chants 
adressés à Dieu. Ce sont les Psaumes. 
Les psaumes disent la confiance, l'espérance, l'amour, le remords, la joie, la reconnaissance à 
Dieu, la colère, l'admiration, la supplication, l'adoration à Dieu, la repentance........... 
Les Psaumes sont utilisés dans le culte. 
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APPLICATION : 
1°)- Lire 2 Samuel 22/1-7. Relever tous les mots utilisés par David pour parler de Dieu. 
 
2°)- Retrouve les mots surlignés en gras du psaume ci-dessous dans la grille (grille en format 
A4 en annexe page 28)) 
 Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ; au son de la 
trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur ! Que résonnent la mer et sa richesse, le 
monde et tous ses habitants ; que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent 
leur joie. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde 

avec justice et les peuples avec droiture ! 
 
VERITES A SOULIGNER 
Dieu VEILLE sur nous et PREND SOIN de nous. 
Dieu nous GUIDE et nous aide à avancer tous les jours de nos vies. 
Dieu nous PROTEGE et Il marche avec nous dans les jours difficiles. 
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Dieu nous PREVIENT si l'on s'écarte du chemin. 
Dieu nous PARDONNE lorsque nous reconnaissons nos fautes et que nous nous repentons. 

➔ Le Dieu de David est un berger qui accompagne et un rocher sur lequel on peut bâtir. 
Nous sommes invités à tout Lui remettre, nos peurs, nos fautes, nos projets et nos joies. 
David avait une grande confiance en Dieu, cette confiance lui permettait de surmonter de 
grandes épreuves. Il en est de même pour tous ceux qui ont la foi et la confiance en Dieu. 
 
VERITE A RETENIR : 
Découvre le verset caché à travers les mots ci-après ! (Apprends-le par cœur !) (voir en annexe 
page 25 à 26) 

   

    

v   

Où se trouve ce fameux verset ? (Indice : Ancien Testament, Poésie, 23/1) 
 

PRIERE :  
 
Dieu notre père, merci d'être toujours là pour nous. Apprends-nous à remettre entre tes 
mains chaque jour de notre vie. Apprends-nous à te louer, à te célébrer, que nous soyons 
toujours reconnaissants car Tu nous aimes et nous comptons beaucoup pour Toi. Merci 
car nous pouvons nous appuyer sur Toi en toutes circonstances. Au nom de ton Fils Jésus-
Christ. Amen.   
 

 
  



 69 

LES PROPHETES 
Jérémie 2.7-9 ; Osée 2 4.16-22 ; Esaïe 54.1-10 

 
 
INTRODUCTION : 
Qu’est-ce qu'un prophète ? 

• Celui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté. 
• Celui qui, appelé par Dieu, se lève pour dire et redire l'Alliance entre l'homme et l'Amour 

infini de Dieu. 
• Le prophète rappelle sans cesse à Israël sa vocation qui doit s'exprimer à travers une foi 

inébranlable en Dieu et  à travers la pratique des commandements, la charité et la 
justice. 

• Les prophètes sont des sages : 
.-  Ils osent rappeler aux hommes  et à leurs chefs, que le seul Roi  c'est Dieu..  

.Ils accusent  les prêtres qui oublient Dieu et le prochain ; le peuple qui adore les statues 
et les idoles et qui ne regarde pas son frère... 

.-  Ils ne peuvent pas se taire devant l'injustice, la méchanceté, l'exploitation et 
l'oppression des pauvres. Ils s'opposent aux abus de pouvoir des rois. 

• Les prophètes dérangent mais ils parlent quitte à être battus, exclus, emprisonnés, 
exécutés ! 

• Les prophètes n’ont pas reçu l'onction, mais l'esprit de Dieu habite leur vie... . 
 
EXPLICATIONS : 
. Après la mort de David, le pays connaît une grande prospérité. Le roi Salomon fait construire 
un temple magnifique à Jérusalem... Par la suite, le royaume se divise en deux : Le royaume du 
Nord ou royaume d'Israël avec Samarie comme capitale, et le royaume du Sud ou royaume de 
Juda avec Jérusalem comme capitale. 
 
. A la tête de ces deux royaumes de nombreux rois vont se succéder, mais beaucoup vont 
oublier Dieu et être de "mauvais" messies, de mauvais guides pour le peuple. 
1ère lecture : Jérémie 2/4 -9 
Jérémie rapporte au peuple d'Israël les reproches de Dieu. 
 
 Personnes concernées  Principaux reproches 

  

  

  

  

  
 

➔ Dieu envoie son peuple en exil (expulsion de sa patrie, défense d'y revenir) car c'est un 
Dieu de justice. Il ne peut accepter l'orgueil et l'idolâtrie qui sévissent en Israël. 
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2ème lecture : Osée 2/4 et 16-22 
L'exil est comparé à quoi ? (v 16)  

Que fait Dieu au désert ? (v 16)  

Quelle est la réponse du peuple ? (v 18)  

Comment est la relation nouvelle entre Dieu et 
le peuple ? 

 

➔ Dieu envoie son peuple au désert pour qu'il retrouve son premier amour. Il veut 
recommencer une nouvelle histoire avec lui. 

 
3ème lecture : Esaïe 54/1-10 
A qui est comparé le peuple en exil ? (v 1)  

Qu'est-ce que Dieu lui promet ? (v 3-4)  

Comment résumer la parole que Dieu adresse 
à son peuple au sujet de son épreuve ? (v 7-8) 

 

Quelle est la grande promesse dans les 
derniers versets ? 

 

➔ Dieu est un Dieu de miséricorde. Il n'oublie pas son peuple et prépare une nouvelle 
alliance de paix éternelle. 

 
APPLICATIONS : 
1- Compléter le texte avec les mots suivants : changer, lèvent, parle, transcendance, éclairer, 
bien, écoutent, amour, prophètes, beau, transmettent. 

• Dieu …............................ aux hommes. 
• Certains l'..............................., se tournent vers LUI et se laissent …............. par son 

esprit. 
• Puis, ils se …...................... et ….............................. au peuple ce qu'ils ont compris. 
• Ces hommes sont des …............................. 
• Les prophètes disent aux hommes de …................................... de vie. 
• Ils guident le peuple vers le …....................., le …..........................., l'.......................... 
• Ils rappellent aussi la ….................................... de Dieu. 

 
2-Retrouve un mot : Le prophète Jérémie souffre pour annoncer La Parole de Dieu...       

• Un nom signifiant "plainte, lamentation" vient de son nom. Retrouve ce nom en faisant 
le jeu ci-dessous. 

(grille vierge en format A4 en annexe page 29) 



 71 

 
VERITES A SOULIGNER : 

• Dieu est toujours PRESENT dans notre vie. 
Dieu nous donne la vie et la bénédiction ; nous sommes libres de les choisir. 
Dieu  nous ACCOMPAGNE, nous PROTEGE, nous PARDONNE. 

• Dieu reste toujours FIDELE même si nous nous détournons de Lui dès fois. 
• Dieu est AMOUR et MISERICORDIEUX. Il est comme un Père triste de voir son enfant 

l'abandonner (Osée). 
➔ Le Dieu des prophètes est un Dieu de justice. S'il envoie son peuple en exil, c'est pour 

recommencer une nouvelle histoire avec Lui car il est aussi le Dieu de la *miséricorde. 
*Miséricorde (corde veut dire cœur) : quand on fait une bêtise, la justice punit mais la 
miséricorde appelle au pardon. 
 
VERITE A RETENIR : 
Retrouve le verset ci-après, apprends-le par cœur ! (voir en annexe page 25 à 26) 
 
Sinousconfessonsnospéchés, ilestfidèleetjustepournouslespardonner, etpournous 
 
purifierdetouteiniquité.             le dernier livre des quatres évangiles   1/9 
 
 
PRIERE  
Seigneur notre Dieu, Tu es Saint. Tu ne supportes pas nos péchés mais Tu nous aimes. Tu ne 
nous laisses pas dans nos péchés. Tu as envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Merci Seigneur 
pour ton amour. Merci pour ta compassion envers nous, merci pour ta miséricorde. Amen  
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JESUS CHRIST 
 
Qu'est-ce qu'on sait sur « Jésus » ? 
 
 Jésus était né à Bethléem. 
 Il a sillonné les routes de Galilée et de Judée, enseignait les foules en annonçant l'amour 
de Dieu. 
 Il prêchait la repentance et la venue d'un règne nouveau. 
 Il a guéri les malades, Il a exorcisé les démoniaques, Il a fait des miracles. 
 Il a été arrêté, Il a été crucifié, Il était mort et Il est ressuscité. 
 Il est monté au ciel et siège auprès de son Père. 
 Il viendra pour juger les morts et les vivants. 
 
Le nom de JESUS qui signifie : « DIEU SAUVE » révèle son Identité (Il est Dieu) ainsi que sa 
Mission (Il est le Sauveur).  Dieu a envoyé son Fils pour « réconcilier » les hommes avec Dieu  
(Jean 3/16) . 
 
Pour nous chrétiens, Jésus est le CHRIST (en grec, dans le Nouveau Testament) 
ou le MESSIE  (en hébreu, dans l'Ancien Testament) qui veut dire  « L'OINT ». 
 
On oignait (en versant de l’huile sur sa tête) celui qui était choisi pour accomplir une mission 
importante. Jésus a reçu cette « onction » venant de Dieu lors de son baptême (Mathieu 3/16-
17 ; Marc 1/11). 
 
Dans cette partie sur JESUS, nous verrons : 
- Son Baptême 
- La Tentation 
- L'Appel des disciples 
- Les Miracles 
- Les Paraboles 
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BAPTEME DE JESUS 
Marc 1.9-12 

 
 
INTRODUCTION : 
C'est quoi le Baptême ? 
 Le baptême est l'un des deux *sacrements* protestants, l'autre étant la Sainte-Cène.   
*un sacrement est  un signe qui manifeste matériellement (rend présent) le Christ, don de Dieu 
aux humains, don de sa Grâce,  au travers d'une présence spirituelle de Jésus. 
 
 Baptême vient d'un verbe grec qui signifie « plonger, immerger ». 
 Le baptême est un rite de passage : avec le Christ nous traversons la mort et nous 
participons à sa vie de ressuscité. Nos péchés sont ensevelis avec Christ et nous devenons un 
être nouveau en Christ. 
  

Marqué du signe de la croix ou plongé dans l'eau ou aspergé d'eau (l’eau signifie la vie 
et la mort aussi), le nouveau baptisé renaît à une vie nouvelle. Il fait partie de la grande famille 
de Dieu. Il peut vivre selon l'Esprit de Dieu. 
 
EXPLICATION (leçon) 
 Jean-Baptiste appelle les hommes et les femmes à changer de vie (à la repentance). Il 
les invite au partage, à être honnêtes et droits. Leur baptême est le témoignage du changement 
de leur vie. 
 Dans la leçon précédente, Jésus est Christ ou Messie, ce qui veut dire « OINT ». Jésus 
est choisi pour accomplir une mission importante et Il a reçu cette « Onction » lors de son 
baptême. 
 
APPLICATION 
Lire Marc 1/9-12 
1°) Qu'est-ce qu'on apprend de Jésus au moment de son baptême ? 
1ère réponse : 
2ème réponse : 
3ème réponse : 
 
2°) Pourquoi Jésus a-t-il voulu être baptisé ? 
 
 
3°) En quoi consiste la mission importante accomplie par Jésus ? 
 
 
VERITE A SOULIGNER 
Nous recevons aussi cette « onction » lors de notre baptême. Nous recevons « l 'Esprit de Dieu 
».   
Nous devenons peuple du royaume de Dieu. Nous avons donc aussi une mission, à savoir faire 
la volonté de Dieu, partager la bonne nouvelle aux autres, prier pour les autres, témoigner de 
la grâce de Dieu dans notre vie.... 
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VERSET A RETENIR 
Découvre le verset ci-après, réécris-le et apprends-le par cœur. (voir en annexe page 25 à 26) 
 
« CULIE  QIU  RARCIO  TE  UIQ  SEAR  TISBAPE  REAS  ASUVE ». 
 
 RCMA  EIZES/ZESIE a 
 
PRIERE  
 
Seigneur, merci pour ton Esprit que tu as mis en nous lors de notre baptême. Aide- nous à ne 
pas attrister ton esprit en nous. Aide-nous aussi à faire ta volonté. Que nous soyons des bons 
témoins de ta Grâce à travers nos paroles, nos actes, nos pensées. 
En ton nom Jésus-Christ. Amen 
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LA TENTATION 
Matthieu 4.1-11 

 
 
INTRODUCTION  
Qu'est-ce qu'une « tentation » ? 
 Attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse ; incitation au 
péché. 
 La tentation c’est tout ce qui attire, tout ce  qui crée un désir ou une envie qui pousse à 
faire quelque chose ne correspondant  pas  à la volonté de Dieu et qui peut  rendre esclave. 
 La tentation c’est aussi ne pas faire quelque chose de bien par manque de courage, par 
timidité, par peur ou par paresse. 
 
EXPLICATION : 
- Dans la leçon précédente, Jésus a été baptisé, Il a reçu l'onction pour accomplir une mission. 
- Dans cette leçon, juste après son baptême, Il a été conduit par l'esprit dans le désert pendant 
40 jours et 40 nuits. Le diable le tenta. 
 Sa foi et sa confiance en son Père sont éprouvées avant de faire sa mission. 
- Le diable sait que Jésus est le fils de Dieu, il utilise même la parole de Dieu pour tenter Jésus. 
 Jésus répond toujours par la parole de Dieu. Il est fidèle à Dieu. Pour Jésus, partager 
l'évangile est sa première préoccupation. Il est venu pour être auprès de l'humanité, pour être 
serviteur, pour sauver mais non pas pour dominer. 
- Jésus a résisté aux tentations, le diable s'en alla. 
 La tentation vaincue : joie dans le ciel, accompagnement de Dieu (les anges vinrent v. 
11) 
 
APPLICATION : 
Lire Matthieu 4/ 1 à 11 
1) Relevez dans le texte les paroles du diable et celles de Jésus, puis définir la nature de chacune 
des tentations. 
Paroles du diable Paroles de Jésus Quelle tentation ? 
 
 
2) Quel est le but du diable en tentant Jésus ? 
 
 
3) Pourquoi Dieu a permis que Jésus soit tenté ? 
 
 
VERITES A SOULIGNER : 
 La foi de tous les baptisés est éprouvée pour savoir s'ils demeurent vraiment en Christ. 
Les enfants de Dieu nesont pas à l'abri de la tentation. Lorsque nous cédons à la tentation, nous 
tombons dans le péché. 
 
 La parole de Dieu est une arme efficace pour vaincre la tentation. D'où son importance dans 
la vie de tous les jours. Quand la tentation est là, priez en demandant l'aide du Saint Esprit. 
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 Une fois la tentation vaincue, on est dans la joie, il y a la paix du cœur et nous pouvons 
témoigner combien Dieu est présent, Dieu nous écoute et nous aide. Aussi, rendez grâce à Dieu 
(remerciez Dieu) ! 
 
VERSET A RETENIR : 
Retrouve le verset à partir des mots ci-dessous : (voir en annexe page 25 à 26) 
 ET  PAS  
  A  PRIEZ 
 POUR  TENTATION  
  VEILLEZ  NE 
 LA  CEDER  
 
Trouve sa référence (dans quel livre, quel chapitre, quel numéro de verset)  
(Indice : 1er livre des évangiles, double de 13, lis le texte pour trouver quel est le numéro du 
verset) 
 
Réécris le verset avec sa référence (livre, chapitre, verset) et Apprends-le par cœur ! 
 
PRIERE : 
 
Merci Seigneur pour ton Saint Esprit qui nous accompagne et nous aide à vaincre la tentation. 
Pardonne- nous pour toutes les fois où nous ne t'avons pas accordé la première place.   
Seigneur, dans notre vie d'adolescents nous sommes exposés à toutes sortes de tentations, 
nous sommes constamment tentés par les attraits de ce monde. 
Seigneur, protège- nous pour que nous ne tombions pas dans le péché. 
Apprends -nous à aimer ta Parole. Aide-nous à avoir du temps pour lire et écouter ta Parole. 
Au nom de Jésus Christ. Amen. 
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L'APPEL DES DISCIPLES 
Matthieu 9.35 ; 10.10 

 
 
INTRODUCTION: 
Que veut dire « disciple » ? 
 Disciple est celui ou celle qui suit l'exemple de quelqu'un, qui prend la même route que 
lui, qui le prend comme modèle et essaie d'agir comme lui. 
 Pour suivre quelqu'un il faut le connaître un peu, savoir ce qui est important pour lui 
pour pouvoir agir comme lui. 
 
EXPLICATION : 
Avant de commencer son ministère (avant d'accomplir sa mission), Jésus a été baptisé, puis 
tenté dans le désert (leçons précédentes). 

• Jésus commençait à prêcher le royaume de Dieu. Il guérissait les maladies. 
• Jésus choisit des hommes qui ont tout de suite répondu à son appel. C'étaient les 

disciples. 
• Jesus les a choisis : 

 pour qu'ils soient avec Lui 
 pour les envoyer annoncer la Bonne Nouvelle. 

• Jésus ne choisit pas des hommes parfaits. Tous ont leurs faiblesses. Certains peuvent 
douter, avoir du mal à croire... D'autres peuvent trahir. Certains veulent une place à la 
droite de Dieu. Les disciples vont mettre du temps pour connaître et comprendre 
Jésus... Ils vont mettre du temps pour grandir et marcher vers leur vocation (en quoi ils 
ont été appelés et envoyés). 

 
Une fois la mission de Jésus a été accomplie sur la croix, les disciples continuaient à annoncer 
la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus.  L'église, à son tour proclame cette bonne 
nouvelle jusqu'au retour du Seigneur. 
 
APPLICATION:  
Lire Matthieu 9/35 à 37 et Matthieu 10/1 à 10 
1°) Pourquoi Jésus ressent-il le besoin d'appeler des disciples ? (Voir Matthieu. 9/36) 
 
2°) Quel est le rôle des disciples par rapport à ce que faisait Jésus ? 
        (Voir Matthieu. 9/35 et Mattieu. 10/7-8) 
 
3°) Parmi ces noms, lesquels ne font pas partie des 12 disciples que Jésus a appelés ? 
Thadée (Jude), Simon, Matthieu, Pierre, Paul, Judas, Jacques (Alphée), Luc, André, Jean, Marc, 
Thomas, Jacques (Zébédée), Barthélemy, Timothée, Philippe. 
 
4°) D'après Matthieu 10/9 à 10, quelles sont les qualités demandées aux disciples pour 
accomplir la mission ? 
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Réflexion : 
Est-ce que tu es un disciple de Jésus ? 
Si oui, quand et comment Jésus t’a appelé ? 
Qu'est-ce qu'Il attend de toi ? 
En tant que disciple de Jésus, que fais-tu concrètement dans ta vie de tous les jours ? 
 
VERITE A SOULIGNER : 
a) Être disciple de Jésus, c'est le suivre avec son cœur. La vie de Jésus était une vie de partage, 
de don, d'amour, de pardon, d'écoute de l’autre. 
 
b) Jésus nous a choisis : 
 - pour que nous soyons avec Lui, proches de Lui, que nous l'écoutions, que nous ayons 
confiance en Lui, que nous vivions son amour ! 
 - pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu pour tous les hommes, en 
aimant, en relevant ceux qui sont tombés, en donnant l'espérance à ceux qui n'en ont plus, en 
semant la paix autour de nous. 
 Jésus nous demande d'aimer Dieu et notre prochain, de ne pas juger, de donner, de 
pardonner, de prier, ...... Nous ne sommes pas parfaits, Jésus connaît nos faiblesses. En étant 
en chemin avec Lui chaque jour pour le servir et faire sa volonté, Il nous façonne pour que nous 
grandissions dans la foi ! 
 
VERSET A RETENIR : 
Complète ce verset avec les mots ci-après puis apprends-le par cœur ! (voir en annexe page 25 
à 26) 
nouveau - moi  -  Jésus -  paix  -  envoie  -  vous  - Père  -  envoyé - vous 
« Que la...................... soit avec …........... , leur dit …................. de ….................. Comme mon 
…................. m'a ….........................,    …................ aussi je …..............     …................... » 
                           Jean 20/ ….........   (à toi de trouver le numéro du verset !) 
 
Prière : 
 
Seigneur, par ta grâce nous avons à notre portée la Bible. Elle nous apprend sur Toi et nous t'en 
remercions. Tu nous as appelés pour te suivre, aide-nous à être digne de ton appel. Chaque fois 
que nous nous éloignons de tes pas, rappelle-nous Seigneur et ramène-nous dans ton chemin. 
Au nom de Jésus. Amen. 
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LES MIRACLES DE JESUS 
Luc 17.11-19 ; Jean 6.14-15 ; 

Jean 6.25-35 ; 6.60-68, Matthieu 14/ 13-21 
 
 
INTRODUCTION : 
C'est quoi un miracle ? 
• Phénomène surprenant qu'on ne peut expliquer. 
• C'est quelque chose de spectaculaire, d'extraordinaire où l'on croit reconnaitre une 
intervention divine. 
 
EXPLICATION : 
Lire   Matthieu 14/ 13 à 21 (Jésus Nourrit Cinq Mille Hommes) 
1°) - La foule : 
• Une grande foule suivait Jésus pour le voir, pour l'écouter, pour avoir la guérison. 
• Dans l'évangile selon Marc, la foule est comme un troupeau sans berger. Elle a besoin 
d'être conduite, nourrie, pour s’épanouir, pour grandir et pour trouver le bon chemin. 
 
2°) - Les disciples : 
• Au début, ils veulent renvoyer la foule car il est tard. 
 Ils sont un peu égoïstes, ils ne voient ni la fatigue ni le besoin de la foule. 
• Jésus leur demande de nourrir la foule. 
 Pour eux c'est impossible vu le nombre de personnes. 
• Alors, Jésus leur demande ce qu'ils ont pour donner à la foule. 
 Ils n'ont que cinq pains et deux poissons. Pour eux ce n'est pas suffisant. Ils n'ont pas 
confiance. 
• Finalement, ils obéissent à la parole de Jésus, ils collaborent avec Jésus. 
 Ils ont vu le miracle ! 
 
3°) - Jésus : 
• Il a compassion de la foule. Il comprend la foule. Il veut aider et encourager la foule. 
• Il apprend à ses disciples à regarder vers les autres, à être responsable, à avoir confiance 
en Lui. 
• Jésus accueille ce qui vient des disciples 
• Il remercie Dieu, Il prie 
 Pour montrer qu'Il est l'envoyé de Dieu et que Dieu est la source de toute bénédiction 
• Ensuite, il partage et offre à la foule. Chacun reçoit assez pour combler sa faim. 
 C'est la grâce de Dieu en abondance  
 Les miracles de Jésus ont toujours un sens, un message qu'Il veut transmettre pour que 
les hommes le suivent et croient en Lui. 
 
 
APPLICATION : 
1°) -Pourquoi la foule suivait Jésus ? 
 
 
2°) - Quel est le sens de la multiplication des pains ? (Lire Jean 6/25 à 27 et 35) 
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3°) - Citez 3 miracles de Jésus, donnez la référence et dites le sens de chaque miracle : 
Miracles de Jésus Référence dans la Bible Sens du miracle 
 
 
 
4°)- Barre  11 noms des disciples (voir leçon précédente ;  2 disciples ont le même nom, donc  
un seul nom pour les 2). Il restera une phrase. (voir en annexe page 30) 
E R R E I P D O N N E - 
E R D N A N O U S A S U 
U J J O U R D H U I E E 
N E P H I L I P P E U I 
O A T R S A M O H T Q H 
E N P A I J U D A S C T 
B A R T H E L E M Y A T 
N D E E D D A H T E J A 
C E S I M O N J O U R M 
 
Quelle est la phrase ? 
 
 
Où trouve-t-on cette phrase ? 
 
VERITE A SOULIGNER : 
 Le Miracle c’est le signe de la grâce de Dieu. Dieu qui agit dans notre vie, Dieu qui opère en 
nous une transformation, un changement pour que nous grandissions dans la foi. 
 Le Miracle nous amène à se tourner vers Dieu, à avoir confiance en Lui. 
 Le Miracle c'est le don de Dieu qui est Infini et qui n'est autre que son AMOUR ! 
 A nous de Le prendre, de L'accueillir et de Le partager autour de nous ! 
 Et, soyons toujours reconnaissants envers Dieu pour tout cela ! 
 
VERSET A RETENIR 
Remets dans l'ordre pour avoir le bon verset ! (voir en annexe page 25 à 26) 
       de – crois – si  - gloire – Dieu – tu -la – verras -tu 
 
Trouve la référence de ce verset  
• 4ème livre du nouveau testament : 
• nombre des disciples sans celui qui a trahi Jésus : 
• nombre de jours que Jésus a passé dans le désert : 
 
Prière : 
 
Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour dans notre vie. 
Seigneur, aide-nous à ne pas chercher des choses spectaculaires pour te faire confiance. 
Que nous soyons toujours attentifs aux signes de ton amour même dans les petites choses. 
Seigneur, aide-nous aussi à partager cet amour, à semer la joie à tous ceux qui en ont besoin. 
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 
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LES PARABOLES 
Marc 4.3-9 ; 4.13-20 

 
 
INTRODUCTION : 
Qu'est-ce qu'une parabole ? 
• Une parabole est une histoire tirée de la vie quotidienne des gens, elle parle de leur 
travail, des objets qu'ils utilisent tous les jours (une lampe, du levain, un filet, ...) 
• La parabole parle à tout le monde. 
• La parabole sert à illustrer un enseignement. 
 
EXPLICATION : 
• Jésus se sert des paraboles pour dire des choses importantes sur Dieu.   
• Jésus cherche à nous éclairer sur le Royaume de Dieu. 
➔ La parabole peut susciter des craintes, de la joie, de la réflexion. 
 
La Parabole du semeur (Marc 4/1 à 9 puis 13 à 20) 
 1°) En Galilée, certaines personnes vivent des travaux des champs comme notre semeur. 
• La terre de Galilée est loin d'être partout fertile : il y a de la bonne terre, mais aussi des 
endroits arides où rien ne pousse et des zones broussailleuses... 
➔ Cette parabole nous montre que Jésus sait observer ce qui se passe autour de lui et qu'il 
s'intéresse au travail des autres. 
2°) Autrefois, on semait à la volée et la semence tombait un peu partout... 
• La semence est abondante, celui qui la sème est généreux, il sème à profusion, sans 
compter, sans regarder où tombe la graine ! 
➔ Dieu sème son Amour dans toutes les directions, vers tous les sols, toutes les terres 
humaines... 
3°) Dans la parabole, Jésus nous parle de terrains : 
• durs comme le chemin ; fissurés comme les sols pierreux ; encombrés, obscurcis comme 
les terres couvertes de ronces ; ou bons, perméables et propices au développement. 
➔ La bonne terre : 
 Accueille l'Amour, le laisse grandir, se développer, fructifier. 
 Pourra être porteuse de grains qui nourriront les hommes... 
 
APPLICATION : 
1°) Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles ? 
 
 
2°) LIRE MARC 4/3-9 
Quels sont les obstacles qui empêchent la graine de germer et quels sont leur sens dans notre 
vie ? 
OBSTACLES  SENS 
3°) Lire Marc 4/13-20 
Qui est le semeur ? 
Qu'est-ce que la semence ? 
Que représentent les différents terrains qui accueillent la semence ? 
Comment qualifie-t-on chaque terrain qui accueillent la semence ? (Il y a 4 sortes de terrains) 
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4°) Complète le texte avec les mots suivants : accueillir, libre, refuser, oublier, nourrir, graine, 
accepter, mille. 
L'homme reçoit la - - - - - - - - - - d'Amour. Il peut : 
La - - - - - - - - - - et la laisser s'envoler. 
L'- - - - - - - – - , mais ne pas s'en occuper.  
L'- - - - - - - - - - - -puis, peu à peu, l'- - - - - - - -  parce qu'il est accaparé par - - - - - --autres choses. 
L'accueillir et la - - - - - - - --afin qu'elle se développe. 
L'homme est donc - - - - ---. 
 
VERITE A SOULIGNER : 
• Par les paraboles, Jésus veut nous enseigner sur le royaume de Dieu (royaume d'amour, 
de joie, de paix, de pardon, de partage, de patience, de fidélité). 
• Sa Parole veut atteindre tout notre être. Dieu veut pénetrer nos cœurs pour que ceux-
ci deviennent fertiles pour germer et porter des fruits pour les autres ! 
 Lorsque mon cœur est ouvert et qu'il accueille le don de Dieu, il finit par déborder 
d'amour, de joie, de patience... …... Je deviens à mon tour semeur. 
. 
VERSET A RETENIR : 
Découvre le verset, réécris-le et apprends-le par cœur ! (voir en annexe page 25 à 26) 
« euq  al  elorap  ud  tsirhC,  ceva  etuot  as  essehcir,  etibah  ne  suov ». 
 
sneissoloC  siort/ezies  (a) 
 
Prière : 
 
Seigneur, que mon cœur soit une bonne terre pour accueillir ta Parole. Que ton saint esprit 
fasse grandir ta Parole dans mon cœur pour que je puisse vivre ton amour et le répandre autour 
de moi. 
Merci Seigneur pour ta bonté. Amen 
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DINGANA 6 
 (15 ans et plus) 

 
 

AGES CARACTERISTIQUES PROPOSITIONS D’ENSEIGNEMENTS 
 

15 ans  
et plus 

 
(adolescents 

/zatovo) 

-Se sent déjà grand et se confronte 
souvent à ses parents 
-Moi d’abord, après les autres 
-Aime la vie de groupe 
-Aime discuter de thèmes concernant les 
jeunes (sport, artistes célèbres, mode, 
amour, …) 
-Devient fan de quelqu’un 
-Utilise ses énergies non contrôlées pour 
faire des bêtises (bagarre, relation 
sexuelle secrète) 
-Est attiré par les films d’actions, les 
films passions, les films de mystères, les 
films d’horreur et il est tenté de les 
appliquer sans sa vie 
-Son cerveau capte beaucoup de choses 
mais n’est pas encore apte à approfondir 
-Les filles commencent à avoir le corps 
d’une femme mais manquent de 
maturité. Les garçons aussi de même 
-Ils aiment taquiner des jeunes garçons 
ou jeunes filles surtout quand ils sont 
ensemble      

-Les considérer comme des grandes 
personnes tout en leur expliquant 
qu’on leur transmet les éducations 
nécessaires en tant qu’enfant de Dieu 
-leur faire comprendre qu’ils vivent 
avec les autres 
-les accompagner pour choisir le 
groupe de gens qu’il veut s’intégrer 
-savoir communiquer avec lui 
-encourager ses parents à avoir des 
moments pour leur famille 
(piquenique, plage, …)  
-discuter comment il doit vivre sa 
relation avec les autres 
-raconter des histoires qui peuvent les 
intéresser pour pouvoir transmettre 
des enseignements 
-l’aider à écouter, à réfléchir, à 
analyser ce qu’il entend 
 

 
 

THEMES PRESENTES 
La création : 
 Les sciences et la foi 
 La création de l’homme 
Pardon et Rédemption 
La vie nouvelle : nouvelle naissance 

 
  



 84 

LA CREATION 
 

DIEU, LA CREATION ET LA SCIENCE 
Les anciens ignoraient l’idée de la création. Pour eux, le monde est éternel (pas de 
commencement ni fin) 
La science moderne admet aujourd’hui l’évidence d’un commencement et d’une fin pour le 
monde. Il y a eu nécessairement ce que la Bible appelle une « création » à une époque qui n’est 
pas infiniment reculée. 
 
Dans les récits de la création, la Bible met en lumière un des attributs de Dieu qui est créateur 
et ordonnateur de l’Univers en général et notre monde en particulier. 
Il n’y a pas d’évidence scientifique en conflit avec les textes bibliques. Des difficultés peuvent 
provenir des tâtonnements de la recherche scientifique. L’opposition, quand elle existe, est 
beaucoup philosophique que scientifique (refus de l’acte créateur de Dieu qui dit et « la chose 
fut ». 
 
Accord entre le récit de la Genèse concernant la création et les notions scientifiques 
fondamentales : 
-L’affirmation d’un commencement de notre Univers 
-La primauté de l’énergie sur la matière (la lumière créée avant le soleil) 
-La commune origine et l’unité de composition des diverses parties de l’Univers 
-Les notions d’espèce et d’hérédité (il n’y a pas de génération spontanée, mais il y a une 
évolution possible à l’intérieur de l’espèce) 
-L’homme corporellement formé des mêmes substances qui se trouvent sur la terre 
-L’ordre d’apparition des êtres vivants (les végétaux avant les animaux, la vie dans la mer avant 
la vie dans l’air et sur terre 
-L’apparition de l’homme dernière créature, couronnement de l’œuvre créatrice de Dieu 
 
L’acte créateur de Dieu 
- Dieu tire du néant ce qu’Il crée (Gen 1 : 1 ; 1 : 21 ; 1 : 27) 
- Les trois actes créateurs fondamentaux de Dieu sont : 

- La création de la matière précédée de celle de l’énergie (la lumière) 
- La création de la vie 
- La création de l’homme 

 
Créatures célestes 
-Elles sont venues à l’existence par l’œuvre créatrice de Dieu 
-Elles ont été avant notre monde visible 
-Les anges ont assisté à la création de notre monde en poussant des cris de joie (Job 38 : 7) 
-Parmi ces créatures sont également inclus les anges déchus, les démons et leur chef Satan 
 
Création et conservation 
-Dieu n’est pas seulement Celui qui a tout créé une fois, mais aussi Celui qui maintient toutes 
choses (Col 1 : 17) 
-Dieu fait naître, grandir et mourir. Ceci est vrai de l’homme, des animaux et de la création tout 
entière (Job 30 ; Psa 65) 
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LA CREATION DE L’HOMME 
 
 
Son origine 
-Après avoir créé le ciel et la terre, Dieu couronne son œuvre en créant l’homme. L’homme est 
donc une créature de Dieu 
-Le corps de l’homme fut formé de la poussière de la terre dans lequel Dieu a insuffla un souffle 
de vie. 
-Ce qui distingue radicalement l’homme des autres créatures, des animaux en particulier, c’est 
qu’il a été créé à l’image de Dieu. 
-Dieu est intelligence, volonté et amour. Il a donné à l’homme la faculté de connaître, de vouloir 
et d’aimer 
-Dieu créa l’homme et la femme   
 
Sa mission 
-L’homme est appelé à remplir la terre 
-L’homme est aussi appelé à dominer sur la terre 
-Pour maintenir l’harmonie primitive, il devait le faire dans la dépendance de Dieu 
 
Son travail 
-Il doit assujettir la nature à sa pensée 
-Adam a donné un nom aux animaux. C’est l’origine du travail intellectuel, de la science (Gen 2 
: 19) 
-L’homme doit aussi assujettir la nature à son action 
-Adam devait cultiver le jardin. C’est l’origine du travail manuel 
-L’homme est une créature responsable. Il doit garder ce que Dieu lui a confié (Gen 2 : 15)  
 
Sa famille 
-Pour accomplir sa mission, Dieu a donné à l’homme une aide semblable à lui, la femme qui va 
être son vis-à-vis (Gen 2 : 18) 
-Dieu a ainsi fondé la famille, cellule vitale de la société 
 
Sa vocation 
-L’homme est appelé à révéler la grandeur, la sagesse et l’amour de Dieu et à proclamer sa 
gloire 
-Dieu est le maître de toutes choses. L’homme dans sa soumission à Dieu, est appelé à dominer 
sur la création (Psa 8 : 7) 
-Dieu est parfait. Il a mis dans le cœur de l’homme la pensée et le désir de la perfection (Mat 5 
: 48) 
 
Sa destinée 
-Créature libre, l’homme avait la possibilité de choisir entre la soumission joyeuse et totale à 
Dieu pour connaître la vie glorieuse de communion avec Lui (vie éternelle) et la désobéissance 
qui devait entrainer sa séparation d’avec Dieu et la mort (Gen 2 : 17 ; 3 : 19 ; 3 : 22) 
-Même déchu, l’homme a conservé la soif de Dieu. On retrouve en lui ces caractères divins qui 
prouvent sa noble origine 
-La régénération accorde à l’homme d’être à nouveau l’image de Dieu 
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- Sans cesse Dieu appelle l’homme à revenir à Lui (Déo 30 : 19-20) 
-Rien en dehors d’une véritable communion avec Dieu, son Créateur, ne peut le satisfaire 
pleinement (Psaumes 84 : 3) 
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PARDON ET REDEMPTION 
 
Le sens du mot Rédemption 
-Rédemption veut dire « rachat », « libération par le paiement d’une rançon », « délivrance de 
celui qui est en esclavage ou en prison pour dette » 
 
Nécessité de la Rédemption 
-Nous étions tous esclaves du péché, de la mort, de la Loi, de Satan 
-Mais comme Dieu est juste, Il ne peut pas montrer sa miséricorde aux pécheurs rebelles. 
 
Les moyens de Rédemption 
-Christ nous a rachetés de toute iniquité en donnant sa vie comme la rançon de plusieurs (Tit 2 
: 14 ; Mat 20 : 28 ; I Tim 2 : 6 ; I Kor 1 : 30) 
-Il a versé son sang pour notre rédemption (Efe 1 : 7) 
-Il est devenu notre substitut donnant ainsi à Dieu la possibilité de pardonner aux pécheurs 
rebelles qui désirent recevoir sa grâce et sa miséricorde en acceptant Christ comme leur 
Sauveur (II Cor 5 : 21)  
 
Le but de la Rédemption 
-Christ nous a rachetés et libérés sur toute la ligne (Rom 3 : 24) : 
• Il nous a rachetés de la malédiction de la Loi (Gal 3 : 13 ; 4 : 4-5) 
• Il nous a libérés de notre ancienne vie de péché (I Pet 1 : 18-19) 
• Il nous a libérés de la mort et de la puissance de Satan (Heb 2 : 14-15 ; Asa 26 : 18) 
 
Le devoir du racheté 
-Nous devons nous livrer sans réserve à Celui qui est notre Rédempteur (I Cor 6 : 19-20) 
 
La Rédemption éternelle 
-Nous avons maintenant la Rédemption de notre âme. Toutefois, nous attendons encore la 
Rédemption de notre corps qui nous sera donnée à la résurrection (Rom 8 : 23) 
-Nous serons alors en possession de la Rédemption éternelle qui nous assurera une vie où il n’y 
aura plus ni de maladie, ni de souffrance, ni de mort (Héb 9 : 12) 
-Et nous louerons pour toujours Celui qui nous a rachetés par son sang (Apo 5 : 9) 
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LA VIE NOUVELLE : la nouvelle naissance 
 
 
Création en Jésus-Christ – Nouvelle naissance 
 
-Ceux qui sont nés de parents humains sont humains et ceux qui sont nés de l’Esprit sont esprits 
(Jean 3 : 6). 
 
-Pour être sauvés, nous sommes appelés à naître du Saint-Esprit comme Jésus l’a été quand Il 
est venu dans le monde (Luc 1 : 30-35) [Noël]. La seule différence entre cette nouvelle 
naissance et la naissance de Jésus, c’est que pour Lui, ce n’est pas une création, car depuis 
l’éternité Il est avec le Saint-Esprit (Luc 1 : 30-35), tandis que pour nous, c’est vraiment une 
création spirituelle, une création en Jésus-Christ, une nouvelle naissance. 
 
- A cause de notre incapacité naturelle à saisir les réalités spirituelles, à comprendre Dieu, à Lui 
obéir, à Lui plaire et à entrer dans son Royaume (Jean 3 : 3, 5-6 ; Rom 8 : 7-8 ; I Cor 2 : 14), la 
nouvelle naissance, œuvre du Saint-Esprit, est absolument indispensable pour notre salut. 
 
-Descendants d’Adam, nous étions tous morts par nos péchés, mais par sa grâce, Dieu a voulu 
nous sauver (Jea 3 : 16). La foi en Jésus-Christ mort et ressuscité est la seule condition pour 
accéder à la nouvelle naissance, donc au salut (Jean 3 : 14-15 ; Gal 3 : 24 ; Ephésiens 2 : 4-6).  
 
-La nouvelle naissance n’est pas une réforme de la vieille nature (Rom 6 : 6) ; c’est un acte 
créateur du Saint-Esprit par la Parole (Jean 3 : 5 ; Jean 1 : 12-13 ; II Cor 5 : 17). C’est le 
renouvellement de l’homme opéré par le Saint-Esprit, par le bain de la régénération, le 
baptême unique du Saint-Esprit (Tit 3 : 5). L’homme en est transformé en une personne 
régénérée.   
 
-Nous, qui sommes ouvrages de Dieu, créé physiquement par Lui, pouvons donc par la foi, être 
recréés en Jésus-Christ spirituellement et recevoir le salut (Ephésiens2 : 10). 
 
-La nouvelle naissance nous rend membre de la famille de Dieu (Romains 8 : 14-16), participant 
à la nature divine (Ephésiens2 : 10), et à la vie du Christ Lui-même (Galates 2 : 20). 
 
 


