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Lucifer 
Déclencheur 

Ne vous laissez pas tromper! 

Matériel 
• Un livre dont vous avez changé la jaquette 

  
Étapes 
1. Dites aux enfants: « Je veux vous montrer un très bon livre que j’ai lu cette semaine (montrez le 

livre). Vous pouvez voir par la jaquette que c’est un livre d’histoires de… (parlez de la jaquette que 
vous avez choisie). Ça a l’air bon ce livre, je vais vous en lire un petit extrait… 

2. Poursuivez: « Prenez une cuillerée à thé de sucre… Qu’est-ce que c’est que ça? » Je n’ai pas du 
tout le livre d’histoire de… C’est  un livre de cuisine. Quelqu’un a mis la jaquette du livre de contes 
sur ce livre de recettes et m’a fait croire que c’était le livre de contes. On a essayé de me faire croire 
que c’était l’histoire de… 

3. Expliquez aux enfants que c’est ce que fait Satan, il est arnaqueur, il tente de nous faire croire des 
choses. Il trouve toutes sortes de stratégies pour nous tromper. Il trompe les gens et les égare parce 
que ce qu’il présente est toujours faux. Il nous présente une fausse perception de la réalité. C’est 
comme s’il changeait la jaquette du livre de notre vie pour nous faire croire à une autre histoire. 

Verset  
Jean 10.10 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube

1. Satan observe ses sous-fifre 
2. SUPERBOOK FR Saison 1 Episode 1 - L'univers en un mot ! 
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Leçon d’objet 
La supercherie de Lucifer


Matériel 
• 1 guimauve enrobée de chocolat 
• 1 boule de coton (ouate) enrobée de chocolat 

Étapes 
1. Montrez les 2 friandises aux enfants et demandez à un enfant de venir les ouvrir pour voir ce qu’il y a à 

l’intérieur.  
2. Les enfants constatent alors la supercherie! 
3. Dites aux enfants qu’une grande partie de ce qui vient du diable est séduisante. Il brille et fait appel 

aux parties sensuelles de notre nature… Il entre dans nos vies en tant que voleur dans la nuit. Son 
déguisement est si parfait qu’il est difficile de le reconnaître ni de reconnaître ses méthodes. C’est un 
loup déguisé en agneau… Il nous ment, il nous trompe. 

4. Racontez l’histoire qui suit. 
• Un jour, quand j’étais au collège, je déjeunais avec mes amis. L’une d’entre elles m’a offert une 

friandise qu’elle avait préparée à la maison. Après avoir fini mon déjeuner, j’ai pris une énorme 
bouchée de cette gâterie. J’ai vite découvert que ce n’était pas du tout un « festin ». C’était une 
boule de coton recouverte de chocolat. J’avais été trompé.  J’avais oublié que ce jour-là était le 
poisson d’avril, mais cela n’était pas grave et la blague était tout sauf drôle. Je me sentais comme un 
idiot et je suis allée me cacher dans la salle de bain et j’ai pleuré. Chaque fois que nous tombons en 
proie à la tentation et au péché, n’avons-nous pas le même sentiment de sottise, de honte, de 
tristesse et de regret? Ne sommes-nous pas aussi trompés? 

5. Ne nous laissons pas tromper! 
6. À la fin de la classe, vous pouvez donner des guimauves enrobées de chocolat à chaque enfant. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Persévérons 
• Si Dieu est pour moi 

Cœur du Père 

& Prière

La mission première de Lucifer est de nous éloigner du cœur du Père et de nous amener à désobéir à 
Dieu. C’est ce qu’il a fait dans le jardin d’Éden avec Adam et Ève. Il les a séduits, il leur a menti et il les a 
influencés à désobéir à Dieu et ainsi ils ont été chassés du jardin et ils ont perdu leur relation d’intimité 
avec le Père. 
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Lucifer veut faire la même chose avec toi. Il veut te séduire et t’amener à désobéir au Père. Il veut à 
t’éloigner du cœur de Dieu. Mais tu as la victoire sur l’ennemi. Tu as tout ce qu’il faut pour résister à 
l’ennemi. Et ta relation avec le Père est ce qui va te donner la force de résister aux tentations que Lucifer 
t’envoie. Le voleur vient pour te détruire, mais Jésus est venu pour te donner la vie. Tu dois être prudent et 
repérer les pièges que Lucifer met devant toi pour te faire tomber.  

Application 
Je suis lié

Vous aurez besoin de plusieurs cordes et d’un enfant. 
1. Dites aux enfants qu’ils doivent nommer des tentations qu’ils vivent. 
2. À chaque fois qu’un enfant nomme une tentation, enroulez une corde autour de l’enfant qui sert 

d’exemple. Voyez-vous, quand on ne résiste pas aux tentations de l’ennemi, on est lié et incapable 
d’accomplir des choses pour Dieu. Alors comment devons-nous nous débarrasser de nos liens? 
Simplement en demandant pardon à Dieu. 

3. Déliez l’enfant avec l’aide des enfants. Quand l’ennemi vient vers toi avec ses tentations, refuse! 

Ex : Quand il te tente pour mentir, dis- lui NON ! Je ne mentirai pas et je vais choisir de dire la vérité. 

Brico 

Un serpent


Matériel 
• Cure-pipe 
• Perles 
• Yeux mobile 
• Colle 

  
Étapes 
1. Pliez l’extrémité d’un cure-pipe pour retenir les perles. 
2. Enfilez des perles sur le cure-pipe. 
3. Après avoir mis la dernière perle, pliez les extrémités du cure-pipe pour retenir les perles. 
4. Enroulez une extrémité pour former la tête. 
5. Collez des yeux sur la tête. Laissez sécher. 

Facultatif 
Vous pouvez ajouté des détails comme une langue ou des motifs avec du papier de couleur et des 
marqueur. 
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Activité 

Attrape la vérité-Repousse le mensonge


Matériel 
• Aucun 

  
Étapes 
1. Placez les enfants en cercle autour du meneur (animateur) qui tient le ballon dans ses mains. 
2. Expliquez aux enfants que le meneur lancera le ballon à un enfant en disant un mensonge ou une 

vérité (voir les exemples). Si le meneur dit une vérité l’enfant attrape le ballon. S’il dit un mensonge, 
il pousse le ballon. 

3. Commencez la partie. 
4. Faites le lien avec l’histoire du jour. 

Exemples (Pensez à l’avance aux réalités que les enfants de votre groupe vivent)

• Tu es beau 
• Tu ne peux pas être choisi 
• Tu es laid 
• Tu peux réussir 
• Tu as une grande valeur 
• Je ne me fais pas d’amis 
• Je ne suis pas capable de parler 
• Je me fais des amis 
• etc. 

Activité physique 

Le voleur


Matériel 
• Ruban adhésif de construction 
• 5 cerceaux 

  
Étapes 
1. Créez un grand carré au sol à l’aide du ruban adhésif de construction. 
2. Disposez 4 cerceaux aux 4 coins du carré. 
3. Mettez 1 cerceau au centre du carré. 
4. Tirez au sort celui qui va occuper la base centrale. 
5. Les 4 joueurs non tirés au sort prennent place sur les 4 bases d’angle et le joueur désigné par le 

sort s’installe sur la base centrale. 
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6. Au signal du joueur placé au centre, tous les joueurs changent de place et celui qui est au centre 
tente de voler une base. Celui qui se retrouve sans « coin » a perdu et se place au centre du carré. 

7. Les joueurs recommencent. 
8. Vous pouvez compliquer le jeu en tenant une comptabilité par joueur, le gagnant final étant celui qui 

s’est retrouvé le moins de fois au centre. 

Collation 

Le serpent


Matériel 
• Bananes 
• Fraises 
• Yeux en bonbons 

Étapes 
1. Coupez d’abord les bananes et les fraises en tranches. Placez le tout sur la table. 
2. Dites aux enfants de placer les tranches de fruits en ligne les unes derrière les autres en alternance. 
3. Puis demandez-leur de placer une fraise entière en guise de tête de serpent et une fraise entière à 

la fin pour faire la queue. 
4. Dites-leur de coller les yeux en bonbons sur la fraise entière.
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