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Ézéchiel 
Déclencheur 

La rébellion des ballons


Matériel 
• Ballons à gonfler 
• Ruban-cache 
• Bandeaux pour les yeux 

  
Étapes 
1. Formez un carré au sol avec du ruban-cache (assez grand pour que plusieurs enfants puissent y 

entrer). 
2. Divisez votre groupe en 2: un groupe sera à l’intérieur du carré, l’autre à l’extérieur. 
3. Donnez des bandeaux pour les yeux à chaque enfant du groupe à l’intérieur du carré. Demandez 

aux autres enfants de gonfler des ballons. 
4. Demandez aux enfants qui ont les ballons de rester à l’extérieur et de s’appuyer sur les murs de la 

classe. 
5. Demandez aux enfants à l’extérieur de frapper les ballons pour les propulser dans les airs et une 

fois propulsés de les garder dans les airs sans utiliser leurs mains, juste en soufflant dessus. Ils 
doivent continuer à souffler sur les ballons pour les garder en suspension dans les airs. 

6. Les enfants à l’intérieur du carré doivent bien entendre les ballons et les empêcher de rentrer dans 
le carré.  Eux non plus ne doivent pas utiliser leurs mains, seulement leur souffle. Si un ballon atterrit 
dans une des zones, ça marque un point pour l’équipe adverse. 

7. Jouez jusqu’à ce que tous les ballons aient atterri au sol. 
  
Analogie  
• Les gens dans le carré sont comme les enfants d’Israël dans la leçon d’aujourd’hui, aveuglés par 

leurs péchés.  Les ballons sont comme la parole de Dieu. Les gens d’Israël ne voulaient pas la 
parole de Dieu nulle part près d’eux. Ils ne voulaient pas entendre le message d’Ézéchiel. Mais les 
gens ont appris que quand ils désobéissent à Dieu, ils manquent des bénédictions. 

• Les autres qui ont tenté d’envoyer les ballons dans le carré sont comme Ézéchiel qui essayait très 
fidèlement de livrer le message même si ceux dans le carré (les gens d’israël) tentaient de s’en 
éloigner. 

• Dieu peut nous appeler à faire quelque chose pour lui. Peut-être que les gens autour de nous 
n’apprécient pas notre mission ou ce que nous avons à dire. 

• Ézéchiel a été choisi pour être un prophète de Dieu pour parler aux Israelites qui ont été exilés à 
Babylone.   Ce n’était pas une tâche facile pour Ézéchiel. Les gens d’Israël étaient rebelles et ne 
voulaient pas l’écouter. 

• Ézéchiel a tout de même persévéré dans la tâche que Dieu lui a confiée. 
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Verset  
Ézéchiel 2.5 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. Overview: Ezekiel 1-33 
2. Ezekiel Chapter 1 
3. Vision of Ezekiel - Jerzy Chodor's short animation movie  

Leçon d’objet 

Le sac de macaronis

  
Matériel 
• Sac de macaronis 

  
Étapes 
1. Montrez le sac de macaronis aux enfants et faites la leçon d’objet suivante. 

◦ Miam, miam! Regardez ce que j’ai… des macaronis! J’adore les macaronis, et vous? 
Voulez-vous un avant-goût de mes macaronis? 

◦ Offrez aux enfants une partie de vos macaronis secs et non cuits. 
◦ Cela ne ressemble pas tout à fait aux macaronis que ma mère avait l’habitude de faire. Je 

me demande si ça a bon goût. (Mangez quelques macaronis.) 
◦ Hum … il semble qu’il manque quelque chose – de quoi pensez-vous que ces macaronis 

ont besoin? Ces macaronis n’ont pas été cuits. 
◦ La première chose que nous devons faire est de les mettre dans un peu d’eau et de les faire 

bouillir sur le dessus du poêle jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres. 
◦ Ensuite, nous devons égoutter l’eau et ajouter d’autres choses pour que le goût soit bon. 

Nous devons ajouter un peu de lait et du fromage et mélanger le tout. 
◦ Enfin, nous pouvons les mettre au four et les faire cuire pendant environ 20 minutes pour 

les faire gratiner. Cela fera vraiment prendre vie à ces macaronis secs et insipides. 
◦ Ces macaronis secs me rappellent une histoire dans la Bible. C’est l’histoire du prophète 

Ézéchiel. Dieu a pris Ézéchiel et lui a montré une vallée remplie d’os secs. Ils étaient 
dispersés partout et il n’y avait pas de vie en eux. Dieu a parlé à Ézéchiel et lui a demandé : 
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« Ces os peuvent-ils revivre ? » Eh bien, Ézéchiel ne savait pas quoi dire. « O Seigneur, » 
dit-il, « toi seul connais la réponse à cela. » Alors Dieu a parlé à Ézéchiel et lui a dit : « Parle 
à ces os, et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole de l’Éternel! Voici ce que dit 
l’Éternel : Regarde, je vais te donner de la chair et des muscles. Je vous couvrirai de peau, 
je vais souffler sur vous et vous prendrez vie. » 

◦ Ézéchiel a dit le message comme Dieu le lui avait dit. Pendant qu’il parlait, il y avait un bruit 
de cliquetis à travers la vallée et les os se sont réunis et ont formé des squelettes complets. 
Puis les muscles et la chair se formèrent sur les os et la peau recouvrit leurs corps. 
Finalement, les vents sont venus et ont rempli les corps de souffle et ils sont devenus 
vivants! 

◦ Regardez à nouveau ces macaronis – ils sont secs, durs et pas très bons du tout. On dirait 
que rien ne peut les rendre bons au premier coup d’œil. Mais nous savons que si nous les 
faisons bouillir pendant dix minutes et que nous ajoutons du lait et du fromage, nous aurons 
quelque chose de très bon. 

◦  C’est comme ça quand nous faisons face à quelque chose qui est très dur dans nos vies. 
Parfois, il est difficile de penser que quelque chose de bien peut arriver parce que tout est 
comme dans la vallée des os secs. Mais tout comme nous savons que ces macaronis 
peuvent devenir très bons, nous savons que les choses difficiles dans notre vie peuvent 
complètement changer. Tout comme Dieu a apporté la vie dans la vallée des os secs avec 
le souffle de son Saint-Esprit, Dieu peut changer les mauvaises choses dans nos vies et il le 
fera quand nous lui ferons confiance. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Dieu est bon 
• Bientôt très bientôt 

Cœur du Père 

& Prière

  
Ézéchiel est tout un personnage fascinant! Le Père l’a créé avec beaucoup d’imagination et une habilité à 
décrire ce qu’il voyait. 
Le Père nous a tous créés avec un côté artistique. Pour certains, il est plus développé dans un domaine 
que dans un autre. Exemple : certains sont plus habiles pour dessiner et d’autres pour faire des structures 
de blocs Lego. Nous avons tous un côté artistique en nous tout simplement parce que nous avons été 
créés à l’image du Père et il est le plus grand des artistes, le meilleur. 
** Montrez aux enfants des images de la nature, afin qu’ils puissent voir le côté artistique du Créateur. 
Lorsque Dieu a fait la terre, il aurait pu la faire en noir et blanc. Eh bien non! Elle est remplie de couleurs et 
en plus, elle est remplie de différentes senteurs, et tout ça, pour le plaisir de nos yeux et de notre nez! 
Regardons les humains, nous sommes tous différents. C’est fascinant! Nous sommes tous 
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uniques. Regardez vos mains! Essaie de trouver une autre main dans la classe exactement comme la 
tienne (allouez du temps pour le faire). Tu n’en trouveras aucune, car nous sommes tous uniques. 
  
Prière 
« Merci Père pour la beauté de la nature, merci parce que tu as créé un environnement très beau pour 
qu’on y vive, tu es le meilleur des créateurs. Merci de m’avoir créé unique, merci de m’aimer et de bien 
prendre soin de moi. Je t’aime. Amen. » 
  
Application : Mon corps est unique 
Savais-tu que tu peux savoir la grandeur de ton pied en regardant ton avant-bras? (En mesurant de ton 
poignet jusqu’à ton coude.) 
Savais-tu que je peux savoir ta grandeur en utilisant tes bras? (En les mesurant d’un bout à l’autre.) 
Savais-tu que je peux savoir la grosseur de ton cœur en utilisant tes mains? (En collant les deux poings 
ensemble.) 

Brico 

Sois créatif comme Ézéchiel


Matériel 
• Cartons blancs 
• Crayons-feutres Sharpie 
• Alcool à friction 
• Pinceaux  

Étapes 
1. Distribuez un carton blanc à tous les enfants. 
2. Dites-leur de le colorier avec les Sharpies. 
3. Versez quelques gouttes d’alcool à friction sur le carton. 
4. Dites aux enfants d’étendre l’alcool avec un pinceau (ils peuvent aussi simplement bouger le carton 

pour que l’alcool se répande). 

Activité 

Les squelettes qui prennent vie!


Matériel 
• Gabarit du squelette (pièce jointe squelette- Brico Ézéchiel) 
• Ciseaux 
• Carton 
• Colle 
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Étapes 
1. Imprimez le gabarit du squelette en quantité suffisante. 
2. Dites aux enfants de découper tous les morceaux. 
3. Dites-leur de tous les coller sur un carton en prenant soin de bien les assembler. Dites-leur de suivre 

le modèle qui se trouve sur le gabarit. 

Activité physique 

Qui a le plus d’ossements?


Matériel 
• Coton-tiges (qui représentent les ossements) 
• Plats (autant qu’il y a d’équipes) 

  
Étapes 
1. Avant la classe, répandez le plus de coton-tiges au sol. 
2. Séparez les enfants en 2 groupes (ou plus). 
3. Dites aux enfants qu’au signal de départ, ils doivent ramasser un coton-tige à la fois et aller le 

déposer dans la vallée (un plat) de leur équipe. 
4. Le jeu se termine quand tous les cotons-tiges ont été ramassés. 
5. L’équipe gagnante est celle qui a ramassé le plus de coton-tiges (le plus d’ossements). 

Collation 

La vallée des ossements


Matériel 
• Chocolat blanc à faire fondre 
• Bretzels 
• Petites guimauves 
• Papier ciré 

  
Étapes 
1. Faites fondre le chocolat blanc au micro-ondes. 
2. Pendant ce temps, dites aux enfants de couper les bretzels en différentes grandeurs et d’y insérer 

des guimauves à chaque bout. 
3. Dites aux enfants de tremper les « ossements » dans le chocolat blanc et de les déposer sur du 

papier ciré jusqu’à ce qu’ils soient secs.

labiblevivante.com Page �5


	Déclencheur
	La rébellion des ballons
	Matériel
	Étapes
	Analogie
	Verset
	Ézéchiel 2.5
	Multimédia & Clips
	Images
	Clip-YouTube
	Leçon d’objet
	Le sac de macaronis
	Matériel
	Étapes
	Chants
	www.youtube.com/PhilippeChasse
	Cœur du Père
	& Prière
	Prière
	Application : Mon corps est unique
	Brico
	Sois créatif comme Ézéchiel
	Matériel
	Étapes
	Activité
	Les squelettes qui prennent vie!
	Matériel
	Étapes
	Activité physique
	Qui a le plus d’ossements?
	Matériel
	Étapes
	Collation
	La vallée des ossements
	Matériel
	Étapes

