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Dieu nous aime – sans 
raison	! 

OBJECTIF : Les enfants découvrent et comprennent que la grâce de Dieu 
leur est donnée, indépendamment de ce qu’ils font et de ce qu’ils sont. 
Quand ils acceptent le cadeau gratuit de Dieu, les autres peuvent voir 
qu’ils appartiennent à Dieu. 
 

« Nous croyons que c’est par grâce que nous sommes justifiés, par la foi 
en notre Seigneur Jésus-Christ, et que celui qui croit en a le témoignage 

en lui-même. » 
8ème article de foi 

 
« Le salut est un cadeau gratuit de Dieu. Nous le recevons quand nous 

croyons en Jésus ; et nous savons que nous sommes sauvés. » 	
8ème article de foi (version simplifiée) 
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Réflexions & Préparatifs 
Lisez:  

Romains 3:22–24 

Romains 5:1–11 

Manuel de doctrine de l’Armée du Salut, p.171–176  

La doctrine de la grâce est une des choses qui rend la foi chrétienne unique. Pouvoir recevoir la faveur et l’amour 

de Dieu sans rien faire pour le mériter est un concept bizarre non seulement pour beaucoup de non-croyants, mais 

aussi pour des croyants d’autre confession.  

Le Manuel de doctrine de l’Armée du Salut dit : « Dieu nous accepte tels que nous sommes. Nous ne méritons pas 

un tel accueil, pas plus que nous ne pouvons le gagner, ou l’acheter. » (p.171).  

Le même livre nous propose également la réponse adéquate face à ce cadeau gratuit de Dieu : « La foi est notre 

réponse personnelle à la grâce de Dieu. Elle est l’acceptation confiante de la bonne nouvelle de l’Évangile, à savoir 

que Dieu nous accueille à cause de Jésus-Christ. Elle implique un engagement de notre part : une réponse 

obéissante à sa bonté et le désir de la suivre en devenant son disciple. » (p.174). 

La leçon d’aujourd’hui enseigne aux enfants le miracle de la grâce et vise à leur apprendre que Dieu nous aime 

«sans raison». Nous ne le méritons pas. Nous n’avons pas travaillé pour recevoir cet amour. Nous ne pouvons pas 

l’acheter. Nous ne pouvons pas nous battre pour l’avoir. Nous le recevons simplement, avec confiance. 

A préparer :  

Mise en route 

• Des décorations de fête  

• De la nourriture de fête  

• Différents articles pour une série de jeux selon vos idées 

• Quelques catalogues de vente de différents magasins 

Idée centrale 

• Six objets qu’il faut emballer de manière à ce qu’on arrive à deviner ce qu’il y a à l’intérieur du paquet  

• Une boîte emballée dans laquelle on met un papier avec le mot GRACE écrit/imprimé dessus 

• Une brique de lait et un verre 

Connexion 

• La page T.O.A.P jointe à la leçon, assez de copies imprimées pour tous les enfants et responsables 

• Des feutres, crayons, stylos et des marqueurs (stabilo boss) 

• Des Bibles 

Petit défi 

• Les informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à coller dans les cahiers. 
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Mise En Route 
Fêtons ensemble – sans raison…  

Avant cette activité, il faudra décorer la salle comme pour une fête, par 

exemple, avec des ballons, des banderoles, de jolies nappes de table, etc. 

Préparez également de bons petits encas que vous pourrez manger 

ensemble (soyez attentifs à d’éventuelles allergies alimentaires). Préparez également quelques jeux de fête, comme 

p. ex. les chaises musicales, « Grand-mère, Grand-Mère », « Un, deux trois, soleil », un blind-test musical, etc. 

Au moment où ils entrent dans la salle, les enfants vont vite se rendre compte qu’il y a quelque  

chose de particulier qui se passe aujourd’hui et ils voudront bien sûr savoir pourquoi il y a une fête aujourd’hui. 

« Aujourd’hui, nous célébrons sans raison particulière. Uniquement parce que nous avions envie de faire la fête 

avec vous. » Partagez les encas ensemble et jouez à quelques jeux de fête avant de faire une pause et de faire le 

lien avec la prochaine section de la leçon.  

Lien: Nous avons célébré ensemble aujourd’hui parce que nous vous aimons bien. Nous apprécions de vous avoir 

autour de nous et nous avons voulu fêter avec vous. Dieu aussi vous aime ; il aime passer du temps avec vous  

et il veut fêter avec vous.  

Parfois, on fait une fête parce que :  

- C’est votre anniversaire et ça semble normal qu’on vous fête.  

- Vous avez reçu une récompense spéciale ou vous avez réussi quelque chose de particulier, comme p.ex., gagner 

un premier prix et vous avez bien mérité qu’on vous fête pour cela. 

Mais aujourd’hui, notre fête est « sans raison ». Nous approfondirons ensemble ce cadeau/cette fête/cette 

célébration que Dieu nous offre, non parce que nous le méritons, mais juste parce qu’il nous aime et qu’il veut avoir 

une relation avec nous.  

Acheter un cadeau – sans raison...  

Pour cette activité, vous avez besoin de quelques catalogues publicitaires de plusieurs magasins différents.  

Nous allons chercher aujourd’hui un cadeau pour quelqu’un que vous aimez ; votre maman, papa, frère, sœur, 

grand-maman, grand-papa, ami, etc. Il n’y a pas de raison pour cela, comme un anniversaire ou la fête des mères, 

on va juste le faire sans se poser de questions. Feuilletez ces catalogues en ayant ces personnes en tête : est-ce 

que vous pouvez trouver quelque chose qui vous saute aux yeux, que vous savez qu’ils seraient heureux de recevoir 

et que tu aimerais acheter pour eux sans raison particulière.  

Donnez du temps aux enfants pour regarder ces catalogues et demandez ensuite à certains de partager ce qu’ils 

ont trouvé et pour qui ce serait.  
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Lien: Nous avons regardé quelques articles que nous aimerions bien 

acheter pour des gens que nous aimons, sans raison spécifique ; juste pour 

leur montrer notre affection. Nous offririons ces cadeaux à ces personnes 

juste parce que nous en avons envie, sans raison particulière.  

Je suis sûr que cela vous est déjà arrivé de marcher le long d’une rue (ou 

de regarder des catalogues de vente à la maison) et de tomber sur un objet 

qui aurait plu à l’une de vos connaissances. Et même sans avoir une raison 

quelconque, vous auriez bien voulu l’acheter pour eux (si vous pouviez vous 

le permettre), simplement pour leur faire plaisir.  

Nous offrons ou recevons parfois un cadeau parce que :  

• C’est une journée spéciale comme votre anniversaire et vous avez  

mérité de recevoir des cadeaux et de fêter cette journée.  

• Vous avez vraiment bien réussi à faire quelque chose et vous méritez  

de recevoir des cadeaux, comme signe de l’affection que l’on vous porte  ou 

pour célébrer votre réussite.   

Mais aujourd’hui, le cadeau dont nous parlons nous est offert sans raison particulière. 

Idée Centrale 
Qu’y a-t-il dans le cadeau ?  

Pour cette activité, emballez quelques articles (environ six), de manière à ce que les enfants parviennent à deviner 

ce qu’il pourrait se trouver à l’intérieur ou au moins en avoir une idée, juste en les regardant. Par exemple, un 

ballon, une voiture ou un camion, un livre, une raquette de tennis, etc. Préparez également une boîte avec un bout 

de papier sur lequel est écrit/imprimé le mot GRACE et emballez-la. 

• Mettez tous les cadeaux sur la table devant les enfants afin qu’ils puissent les voir.  

• Demandez aux enfants s’ils peuvent deviner ce qu’il y a dans les différents emballages (s’ils ont des 

difficultés avec certains, vous pouvez leur donner des indices).  

• Prenez la boîte avec le mot GRACE tout à la fin ; les enfants auront plus de peine à deviner ce qu’il y a 

dedans puisqu’il n’y a pas vraiment d’indice.  

• Quand tous les autres cadeaux ont été ouverts, demandez aux enfants s’ils ont des suggestions concernant 

ce qu’il pourrait y avoir dans le dernier cadeau (la boîte). S’ils donnent leur langue au chat, vous pouvez 

demander à un enfant de venir l’ouvrir et de montrer ce qu’il y a dedans. 

GRACE – « Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est quoi GRACE ? (Encouragez un brainstorming, ça pourrait p. ex. être 

le nom d’une fille, ce qu’on dit avant un repas, etc.) Rappelez-vous, nous avons organisé une fête et des cadeaux 

parce que nous vous aimons – et bien, Dieu nous aime tout simplement parce qu’il veut le faire. Dieu aimerait avoir 

une relation avec nous, il aimerait nous connaître et passer du temps avec nous, simplement parce qu’il nous aime 

énormément. Nous ne le méritons pas et c’est exactement ce que signifie le mot « grâce » : recevoir quelque chose 

gratuitement alors que nous ne le méritons pas. Imaginez que vous aimez des gens même s’ils ne 

le méritent pas. Pensez-vous que les gens autour de vous verraient une différence chez vous, si 



 

 5/7 

vous montriez une telle grâce aux autres ? Dieu aimerait que nous soyons 

tellement remplis de son amour qu’il déborde et coule vers les autres.  

Imaginez que vous ayez un verre pour boire du lait et que vous essayiez de 

mettre la brique de lait entière dans ce verre ; le lait déborderait, n’est-ce 

pas ? Et bien, Dieu nous aime tellement que cela devrait déborder au-delà 

de nos vies et couler dans les vies de ceux avec qui nous passons du 

temps. (Vous pouvez peut-être prendre une brique de lait et un verre pour 

illustrer ce point.) La grâce de Dieu est infinie. La brique de lait va être vide 

à un moment donné, mais la grâce de Dieu et son amour ne vont jamais 

s’arrêter ! 

	

Connexion 
Petit groupe de T.O.A.P... 

Vous avez besoin de Bibles, de feuilles imprimées avec les explications (voir ci-joint), de feutres, de crayons et de 

marqueurs (stabilo boss).  

Répartissez les enfants en petits groupes pour cette activité. Si vous le voulez, vous pouvez également inviter les 

parrains/marraines pour participer à cette partie de la leçon afin d’entrer en contact avec leur filleul. Ci-dessous, 

vous trouverez des instructions pour chaque lettre qui permet aux enfants d’avoir un face à face avec le texte et 

avec Dieu. Il est important de les guider en leur indiquant ce qu’ils doivent faire, mais de ne pas les guider 

concernant ce qu’ils voient ou ce que Dieu leur dit.  

T pour le texte. Lisez le texte biblique mentionné. Vous aimeriez peut-être l’écrire avec vos propres mots ou dessiner 

une image qui représente ce passage pour vous.  

O pour l’observation. Qu’est-ce que vous remarquez dans ce passage ? Qu’est-ce qui vous frappe, vous saute aux 

yeux ?  

A pour l’application. Qu’est-ce que Dieu vous a dit avec ces versets ? Comment lier ce texte avec votre vie ? 

Comment pouvez-vous le vivre ?  

P pour la prière. Ecrivez ou dessinez une prière en réponse à ce que Dieu vous a dit aujourd’hui.  

Quand les enfants ont fini, le responsable ou un parrain/marraine pourrait prier pour le groupe. 
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Petit Défi 
Sans raison…un petit défi  

Dieu nous aime « sans raison », juste comme ça, sans aucune arrière-

pensée. Il aimerait que tu aimes les autres de la même manière, sans poser 

de condition. Si tu aimes Dieu et que tu as accepté son cadeau qu’est la 

grâce (« sans raison »), alors ton comportement, tes actions et tes paroles 

devraient refléter l’amour de Dieu pour les autres !  

Fais des actions à la maison dans ton petit défi « sans raison » comme :  

• Faire les tâches ménagères de quelqu’un d’autre.   

• Faire la vaisselle « sans raison » et non pas parce que c’est à toi de le faire.  

• Propose-toi pour aider à nettoyer dans ton église.  

• Vas ramasser les déchets autour de l’école sans qu’on te le demande. 
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Romain 3:23 et 24 

« Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. 
Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par 
Jésus-Christ qui les délivre du péché. » (Bible en français courant) 

« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils 
sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption 
qui est en Jésus-Christ. » (Traduction de Louis Segond)  

« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont 
gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération 
qui se trouve en Jésus-Christ. » (Traduction Segond 21) 

T pour le texte. Lisez le texte biblique mentionné. Vous aimeriez peut-être l’écrire avec vos propres mots ou 

dessiner une image qui représente ce passage pour vous.  

O pour l’observation. Qu’est-ce que vous remarquez dans ce passage ? Qu’est-ce qui vous frappe, vous saute 

aux yeux ?  

A pour l’application. Qu’est-ce que Dieu vous a dit avec ces versets ? Comment lier ce texte avec votre vie ? 

Comment pouvez-vous le vivre ?  

P pour la prière. Ecrivez ou dessinez une prière en réponse à ce que Dieu vous a dit aujourd’hui. 


