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Jésus 
Déclencheur 

Pourquoi refuser la vie? 

Matériel 
• Aucun 

  
Étapes 
1. Demandez aux enfants s’ils ont déjà pensé, qu’à côté de chacun d’eux se trouve l’une des choses 

les plus merveilleuses de l’univers. C’est à peu près la seule chose qui soit gratuite aujourd’hui et 
c’est quelque chose dont nous ne pouvons pas nous passer. L’air que nous respirons!  

2. Faites le parallèle que ce n’est pas aussi merveilleux qu’un autre don que Dieu nous a donné, et ce 
don est son Fils. 

3. Dites leur: « Imaginez si je disais que je n’aime simplement rien devoir à personne, alors je ne vais 
pas prendre l’air de Dieu. Si je ne peux pas l’acheter, je ne l’utiliserai tout simplement pas. Je vais 
arrêter de respirer. (Retenez votre souffle pendant un moment.) Eh bien, je vais peut-être changer 
d’avis après tout et prendre ce cadeau de Dieu. N’ai-je pas l’air plutôt idiot de retenir mon souffle? » 

4. Expliquez enfin aux enfants que lorsque les gens refusent Jésus, c’est la VIE qu’ils refusent! C’est 
un peu comme refuser de respirer l’air! 

Verset  
Jean 14.6 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. L'histoire de Dieu: Jésus a guéri un homme (God's Story: Jesus Heals A Man in French) 
2. GS Pâques 
3. L'histoire de Dieu: Sermon sur la montagne (God's Story: Sermon on the Mount in French) 
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Leçon d’objet 
Je suis 


Matériel 
• 1 photo de nouveau-né 
• 1 boite 
• 1 symbole de sens unique 
• Tranches de pain (1 pour chaque enfant) 
• 1 canne de berger 
• 1 grappe de raisins 
• 1 image de porte 
• 1 lampe de poche 

  
Étapes 
1. Apportez des objets qui illustrent les affirmations que Jésus a déclarées à propos de ce qu’il était. 

• Jean 11.25 : La résurrection et la vie 
◦ Apportez une photo de nouveau-né pour représenter la vie et une boîte vide pour 

représenter le tombeau vide. 
• Jean 14.6 : Le chemin 

◦ Apportez un symbole routier de sens unique. 
• Jean 6.35 : Le pain de vie 

◦ Apportez du pain et laissez les enfants en manger! 
• Jean 10.11 : Le bon berger  

◦ Apportez une canne de berger. 
• Jean 15.1 : Le vrai cep 

◦ Apportez une grappe de raisin. 
• Jean 10.7 : La porte 

◦ Montrez une porte. 
• Jean 8.12 : La lumière du monde 

◦ Apportez une lampe de poche. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Quel beau jour 
• Voici le roi 
• Oui, Jésus m'aime 
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Cœur du Père 

& Prière

Jésus avait plusieurs missions sur la terre et une de ses missions était de nous ouvrir le chemin vers le 
Père. Le péché est entré dans le monde dans le jardin d’Éden à cause de la désobéissance d’Adam et de 
Eve et cela nous a éloignés du Père. Jésus est alors venu afin de rétablir notre relation avec le Père. C’est 
ce que Jésus a fait au travers de son sacrifice sur la croix. Une autre de ses missions était de nous faire 
connaitre le Père. Jean 14.9 « celui qui m’a vu a vu le Père ». En voyant Jésus agir sur la terre, on peut 
voir comment est le Père. Comment était Jésus? (Laissez les enfants répondre) Il était affectueux, 
compatissant, gentil, etc. Jésus reflétait le cœur du Père. 
Tu peux toi aussi refléter le cœur du Père, comment? Par tes actions, tes paroles, tes attitudes. Et ainsi 
attirer les gens vers le Père. 

Prière 
« Père, merci de nous avoir envoyé Jésus, merci parce qu’il est venu premièrement pour ouvrir le chemin 
vers toi et pour rétablir notre communion avec toi. Et ensuite, il est venu pour nous montrer comment tu es, 
un père merveilleux, rempli d’amour et d’affection. Je veux te connaitre toujours plus. Amen. » 

Brico 

Lettre J ou croix  


Matériel 
• Canevas (Toile pour peinture) 
• Boutons multicolores 
• Crayons 
• Colle  
• Cadre (si désiré) 

  
Étapes 
1. Distribuez une toile à tous les enfants. 
2. Dites-leur de tracer d’abord au crayon le contour du J ou de la croix. 
3. Dites-leur de mettre de la colle partout au centre de la forme. 
4. Demandez-leur de remplir le J ou la croix avec les boutons. 
5. Vous pouvez encadrer l’oeuvre ou la laisser sans cadre 
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Activité 

Je suis 


Matériel 
• Document Je suis (pièce jointe Je suis) 

  
Étapes 
1. Discutez avec les enfants de ce tout ce que Jésus a déclaré sur lui-même. Pour vous aider, servez-

vous du document Je suis. 
2. Si vous travaillez avec des enfants plus vieux, vous pouvez leur faire trouver les réponses. Si vous 

travaillez avec des enfants plus jeunes, vous pouvez seulement leur demander de lire les 
affirmations du document  Je suis. 

• Jean 11.25 : La résurrection et la vie 
• Jean 14.6 : Le chemin 
• Jean 6.35 : Le pain de vie 
• Jean 10.11 : Le bon berger 
• Jean 15.1 : Le vrai cep 
• Jean 10.7 : La porte 
• Jean 8.12 : La lumière du monde 

Facultatif 
Vous pouvez aussi mimer les affirmations pour que les enfants puissent bien s’approprier les réponses. 

Activité physique 

Twister Jésus


Matériel 
• Cercle jaune: Vie 
• Cercle bleu: Chemin 
• Cercle rouge: Vérité 
• Cercle vert: Jésus 

  
Étapes 
1. Dans la salle, éparpillez des cercles de mousse jaunes, rouges, bleus et verts (comme le jeu 

Twister). 
2. Dites aux enfants que chaque cercle de couleur correspond à un mot. Le cercle jaune correspond à 

« Vie », le bleu à « Chemin », le rouge à « Vérité » et le vert à « Jésus ». 
3. Faites jouer de la musique. Dites aux enfants de danser au son de la musique. 
4. Lorsque la musique arrête, dites : « Vie, Chemin, Vérité ou Jésus » selon la couleur souhaitée. Puis, 

nommez une partie du corps que les enfants doivent mettre sur un des cercles de couleur (1 cercle 
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par enfant). Les enfants doivent donc trouver le cercle de la bonne couleur et y mettre la bonne 
partie de leur corps. 

5. Lors des premiers tours, assurez-vous d’avoir autant de cercles qu’il y a d’enfants. Puis, enlevez des 
cercles de façon à ce qu’un enfant soit éliminé à chaque tour. 

6. Le gagnant est le dernier à être éliminé. 

Collation 

Jésus sur la croix 


Matériel 
• Tranches de pain 
• Carottes 
• Bretzels 
• Grains de poivre 
• Petites assiettes 
• Couteaux 

Étapes 
1. Distribuez une petite assiette ainsi qu’une tranche de pain à chaque enfant. 
2. Dites aux enfants de couper leur tranche de pain en forme de croix. 
3. Distribuez-leur ensuite 1 petite carotte. 
4. Dites-leur de la couper sur le sens de la longueur et de déposer la moitié de la carotte au centre de 

la croix. Ce sera le corps de Jésus. 
5. Dites-leur ensuite de couper l’autre moitié de la carotte en 4 sections de manière à créer 2 bras et 2 

jambes. Puis, demandez-leur de déposer ces petits morceaux sur la croix de manière à créer les 
bras et les jambes de Jésus. 

6. Donnez aux enfants un morceau de bretzel. Dites-leur de le casser en deux et de placer les petits 
morceaux dans le haut de la carotte de manière à créer une petite couronne. 

7. Enfin, donnez-leur 2 grains de poivre qu’ils placeront sur la carotte afin de créer les yeux de Jésus. 
8. Faites le lien avec l’histoire du jour.
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