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Lucifer 
Déclencheur 

Instruments de musique


Matériel 
• Instruments de musique


Étapes 
1. Apportez plusieurs instruments de musique en 

classe et laissez les enfants les toucher, les utiliser.

2. Puis, enseignez-leur qu’avant sa condamnation, Lucifer était l’ange responsable 

de la louange au ciel. Mais il s’est rebellé, il a été rejeté du paradis et il est devenu 
Satan en enfer.


Verset  
Jean 10.10 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. The Temptation of Jesus 
2. 27 Jesus tempted by Satan  
3. Tentation dans le désert - La Bible App pour les Enfants - Histoire 22  

Leçon d’objet 

Un messager est prêt


Matériel 
• Illustration d’un enfant qui prie
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Étapes 
1. Affichez l’illustration d’un enfant qui prie.

2. Rappelez aux enfants que Jésus entend ses amis qui prient.

3. Récitez et mimez la comptine. Encouragez les enfants à faire les gestes avec 

vous.


Comptine 
• Dieu peut t’aider


	 (Pointez les enfants du doigt.)

• C’est certain


	 (Hochez la tête.)

• Tu n’as qu’à lui dire


	 (Agenouillez-vous et joignez les mains.)

• Quel est ton besoin


	 (Étendez les mains, paumes tournées vers le haut.)


Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Il tient le monde dans Ses mains 
• Les promesses de la Bible 

Cœur du Père 

& Prière


La mission première de Lucifer est de nous éloigner du cœur du Père et de nous 
amener à lui désobéir. C’est ce qu’il a fait dans le jardin d’Éden avec Adam et Ève. Il 
leur a menti et il les a influencés à désobéir à Dieu. Ainsi ils ont été chassés du jardin et 
ils ont perdu leur relation d’intimité avec le Père.

Lucifer veut faire la même chose avec toi: il veut t’influencer à faire le mal et t’amener à 
désobéir au Père et à t’éloigner de son cœur. Mais tu as la victoire sur l’ennemi. Tu as 
tout ce qu’il faut pour ne pas te laisser influencer par 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 
1. Vous aurez besoin de plusieurs cordes et de la participation d’un enfant.

2. Les enfants doivent nommer des tentations qu’ils vivent. À chaque fois qu’un 

enfant vous nomme une tentation, vous enroulez une corde autour de l’enfant qui 
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sert d’exemple. (Mentir, désobéir, faire du mal a mon ami, lui voler ses jouets, lui 
dire des méchants mots, etc.)


3. Voyez-vous, quand on ne résiste pas aux tentations de l’ennemi, on est lié et 
incapable d’accomplir des choses pour Dieu.


4. Comment se débarrasser de ses liens? Simplement en demandant pardon à 
Dieu.


5. Déliez l’enfant avec l’aide des enfants.

6. 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 

Masque lion


Matériel 
• Assiette en papier

• Laine orange

• Peinture noir

• Feuilles

• Colle

• Crayons de couleur


Étapes 
1. Avant la classe, découpez des trous pour les yeux dans le nombre d’assiette 

nécessaires.

2. Donnez une assiette à chaque enfant.

3. Demandez aux enfants de colorier l’assiette en jaune.

4. Découpez des morceaux de laine pour les donner aux enfants.

5. Laissez les enfants coller la laine autour de l’assiette.

6. Laissez les enfants dessiner le nez du lion sur l’assiette.

7. Coupez les feuilles pour faire des oreilles.

8. Dites aux enfants de coller les oreilles sur l’assiette.


Activité 

Balles de neige


Matériel 
• Fausses balles (boules) de neige (vendues dans les magasins 

à grande surface)
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Étapes 
1. Apportez des fausses balles (boules) de neige en classe.

2. Placez les enfants en rangée.

3. Expliquez aux enfants que les balles (boules) de neige sont comme des 

mauvaises pensées ou des mauvaises paroles que l’ennemi peut leur dire.

4. Dites-leur que vous leur lancerez une balle (boule) de neige en prononçant une 

parole que l’ennemi pourrait leur dire. Ils doivent alors l’arrêter puisque Jésus qui 
est en eux est plus fort que l’ennemi.


5. Recommencez autant de fois que vous le souhaitez.


Activité physique 

Protégez vos idées


Matériel 
• Ballounes


Étapes 
1. Gonflez une balloune et attachez-la.

2. Demandez aux enfants de se lever et de se placer en 

cercle.

3. Lancez la balloune aux enfants et demandez-leur de la maintenir dans les airs.

4. Expliquez aux enfants que Lucifer essaie de donner de mauvaises idées et qu’ils 

ne devraient pas écouter ces idées. Ils doivent les rejeter tout comme ils 
repoussent la balloune.


Collation 

Lion


Matériel 
• Biscuits ronds ou cupcakes

• Glaçage orange

• Glaçage brun

• Glaçage brun (En tube)

• M&Ms (3 par enfant)

• Petits bretzels (4 par enfant)

• Popcorn

• Couteaux de plastique
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Étapes 
1. Donnez 1 biscuit rond ou 1 cupcake à tous les enfants.

2. Dites-leur de le crémer en deux temps. D’abord, ils doivent mettre du glaçage 

orange partout sur le cupcake. Ensuite, ils doivent faire un rond de crémage 
beige dans le bas du cupcake.


3. Dites aux enfants de placer 2 M&Ms juste en haut du crémage beige. Ce sont les 
yeux.


4. Dites aux enfants de placer 1 M&M au centre du crémage beige. C’est le nez.

5. Dites-leur de créer la bouche du lion à l’aide du glaçage brun en tube.

6. Demandez aux enfants de mettre 4 petits morceaux de bretzels autour de la 

bouche du lion. Ce sont les moustaches.

7. Terminez la collation en demandant aux enfants de mettre du popcorn autour du 

cupcake. C’est la crinière.
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