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Un corps, beaucoup de 

membres ! 

 

OBJECTIF : Les enfants découvrent et comprennent que même si ceux qui 

suivent Jésus, comme eux, sont tous différents les uns des autres, Dieu 

les aime tous et ils ont tous de la valeur à ses yeux. 
 

« Le corps forme un tout mais a pourtant plusieurs organes, et tous les 

organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. 

Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, 

esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit 

pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul Esprit. Ainsi, 

le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. » 

1 Corinthiens 12:12–14 (SEG21) 
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Réflexions & Préparatifs 

Lisez:  
1 Corinthiens 12:1–13, 17�
Romains 12:3–5  

L’enseignement biblique concernant le « corps de Christ » est un 
enseignement important dont tous les chrétiens doivent être conscients. Chaque croyant devrait savoir qu’il y a une 
place pour lui dans le royaume de Dieu qu’importent nos différences, nos capacités, notre personnalité ou encore 
nos faiblesses. 

Ayant dit cela, il faut cependant reconnaître que même les chrétiens adultes peuvent parfois avoir de la peine avec 
cette analogie de l’Eglise « étant » le corps du Christ et, dans cette leçon, nous chercherons à expliquer ce symbole 
de différentes manières en espérant que l’une d’entre elles puisse être « la bonne » pour faire comprendre ce 
concept aux enfants que nous servons. Soyez particulièrement conscients pendant toute la leçon du langage que 
vous utilisez ; les concepts chrétiens que nous considérons comme normaux et acceptables peuvent être, pour des 
enfants, totalement incompréhensibles et peuvent parfois créer plus de confusion qu’autre chose ! 

L’Eglise est le corps du Christ et chaque chrétien est essentiel afin de maintenir ce corps en bonne santé et en état, 
en révélant Jésus au monde. Si nous (y compris les Jeunes Soldats) aidons et servons au sein de l’Eglise,  
nous montrons que nous sommes une partie nécessaire de ce corps.  

Chacun d’entre nous a de la valeur aux yeux de Dieu et un rôle capital à jouer pour rendre ce « corps du Christ » 
(c’est-à-dire l’Eglise) fonctionnel, actif, utile et sain, y compris les enfants. Dieu a besoin de notre diversité pour 
créer quelque chose avec une finalité et un but communs.  

Notez également que « faire partie du corps du Christ » n’est pas l’équivalent « d’avoir un job dans votre église ». On 
ne devient pas une partie du corps du Christ juste parce qu’on est secrétaire de la Ligue du Foyer, concierge ou 
directeur de fanfare. Nous devenons un membre du corps du Christ au moment où nous acceptons Christ dans 
notre vie et où nous rejoignons son royaume. Nous avons tous des dons, nous pouvons tous être utilisés par Dieu, 
nous avons tous un rôle à jouer dans son Eglise qui peut être formellement reconnu par nos responsables de 
dénomination ou non.  

(Dans le cas exceptionnel où vous auriez un enfant auquel il manquerait un membre, que ce soit de naissance ou à 
cause d’un accident, il va de soi de rappeler qu’il faut traiter le sujet des membres nécessaires pour faire un corps, 
etc. avec délicatesse et sensibilité.)  

A préparer :  
Mise en route 

• Imprimez l’image d’un corps complet (habillé) pour l’utiliser comme puzzle  
• Découpez cette image en pièces de puzzle 
• Autrement, utilisez des pièces de puzzle que vous possédez déjà (seulement 20 – 30 pièces de puzzle) pour 

cette activité  
• Musique (iPod, CD, etc.)  
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Idée centrale 
• Des Bibles  
• Du papier  
• Des feutres/crayons pour dessiner  
• Imprimez la feuille en fin de leçon avec les parties du corps (plusieurs 

fois selon le nombre d’enfants : il faut au moins 5 coupons par enfants) 
et coupez-là en coupons individuels 

• Un bac pour mettre les coupons de papier  
• Un rein (du supermarché local ou du boucher que nous vous 

suggérons d’acheter le jour avant, et non pas une semaine avant) 

Connexion 
• Les semaines avant la leçon, prenez une série de photos de gens de l’église pendant qu’ils utilisent leurs 

dons ou qu’ils servent les autres (p. ex. visite/relation d’aide, encourager quelqu’un, faire un repas, chanter 
dans le groupe de louange, conduire un bus, écrire la lettre de nouvelles, souhaiter la bienvenue à l’entrée 
de l’église, diriger des enfants dans l’église, faire du thé et du café, emballer, couper l’herbe, passer 
l’aspirateur, prier, etc.) 

• Du papier brun (papier kraft ou papier d’emballage)  
• Des feutres  
• Des Bibles  
• Une balle molle 

Petit défi 
• Les informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à coller dans les cahiers. 

Mise En Route 

Il vous faut toutes les pièces…  
• Imprimez l’image d’un corps complet (habillé) sur une feuille ou un carton A4. Vous pouvez éventuellement 

également utiliser une photo ou une image d’un magazine ou en imprimer une depuis internet. 
• Découpez cette dernière en morceau afin de créer des pièces de puzzle emboîtables.  
• Chaque enfant et responsable reçoit au moins une pièce du puzzle.   
• Travaillez ensemble pour construire le puzzle.   
• L’un des responsables cache une pièce du puzzle pour l’instant.  
• Demandez aux enfants :  

o « L’image, est-elle complète ? De quoi avons-nous besoin pour compléter l’image ? 
• Le responsable peut finalement rajouter sa pièce et ainsi compléter le puzzle.  
• Mélangez encore une fois toutes les pièces et donnez à chacun une autre pièce pour refaire le puzzle 

encore une fois ; cette fois-ci avec toutes les pièces en jeu.  
• Vous pouvez peut-être chronométrer le temps pour voir à quelle vitesse vous arrivez à le terminer. 
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Lien: C’est toujours sympa de jouer avec un puzzle mais ça peut être très 
frustrant quand on arrive à la fin et qu’il manque une ou deux pièces pour le 
terminer, surtout quand c’est un puzzle de 1000 pièces ! Afin de pouvoir 
complètement finir un puzzle, il vous faut toutes les pièces. La première fois 
qu’on a fait le puzzle, cela nous a pris longtemps parce qu’un des 
responsables n’a pas donné sa pièce, la deuxième fois était déjà bien plus 
rapide et le puzzle a pu être terminé complètement parce que tout le monde a 
donné ses pièces. Imaginez que chacune de ces pièces représente une 
personne de notre église. Chaque pièce est différente mais nous avons besoin 
des autres pour pouvoir finir le puzzle. Pour pouvoir créer une image complète 
de notre église, il nous faut toutes les personnes qui la composent avec leurs 
différences. 

Aujourd’hui, nous allons découvrir à quel point l’Eglise est pleine de gens que Dieu a créés de manière unique et 
combien il est important d’avoir une variété de gens différents pour pouvoir partager l’amour de Dieu. Nous avons 
besoin que chacun joue son rôle en partageant la bonne nouvelle. Dieu nous a créés différents les uns des autres et 
nous pouvons tous aider à soutenir l’Eglise, à prendre soin les uns des autres, à partager l’amour de Dieu de mille 
manières différentes. Exactement comme dans le puzzle, nous appartenons tous à Dieu et il nous a donné des 
caractères particuliers et des dons afin de le servir et de partager son amour avec les autres. 

Le jeu des multiples membres du corps…  
Pendant cette activité, vous avez besoin de pouvoir faire passer de la musique et d’avoir quelqu’un qui peut l’arrêter 
de temps en temps et la faire redémarrer.  

• Pendant que vous passez de la musique, faites marcher les enfants à travers la salle, vous pouvez les 
encourager à faire quelques mouvements de danse fun, en utilisant le plus de membres de leur corps 
possible.  

• Quand la musique s’arrête, vous annoncez une liste de membres du corps avec un chiffre et les enfants 
doivent recréer des groupes avec la liste des membres demandés. Par exemple, 2 mains, 3 nez et 1 pied ; 4 
doigts, 3 yeux, 1 langue et 1 péroné ; etc. Regardez la créativité des enfants pour reproduire le bon nombre 
de membres du corps tout en gardant tout le monde dans le jeu...  

• Continuez de jouer jusqu’à la fin du morceau.  

Liens: Alors, c’est toujours très sympa de jouer à des jeux, en musique et en utilisant différentes parties de notre 
corps, non ? Est-ce que tous les groupes ont recréé les différents membres de la même manière ? (Illustrez avec un 
groupe d’enfants comment la même combinaison de membres du corps et de chiffres peut être différente, p.ex. 2 
mains, 3 nez et 1 pied – cela pourrait être un groupe avec trois personnes : une personne met une main, un nez et un 
pied, une deuxième met un nez et une main et la troisième met juste un nez, ou alors cela peut être un groupe de six 
personnes et chacune met juste un membre du corps.)  

Chaque membre du corps était important pour relever le défi du jeu et vous aviez besoin de chaque partie pour le 
compléter. Si un membre manquait, vous n’avez pas gagné. La vie dans l’église est aussi un peu un effort d’équipe. 
Nous avons tous besoins les uns des autres pour faire de notre église le meilleur endroit du monde. Imaginez-vous 
que toutes les autres personnes de votre église soient comme vous : qu’est-ce qui serait extrêmement bien fait et 
qu’est-ce qui ne serait jamais fait ? Exactement comme un corps a besoin de tous ses membres, le « corps » de 
l’église a besoin des différentes personnes qui le constituent.  
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Idée Centrale 

1 Corinthiens 12  
Lisez ensemble 1 Corinthiens 12.  

Toutes sortes de membres…  
Pour cette activité, vous devez imprimer et découper la feuille en fin de leçon 
qui contient tous les membres du corps mentionnés dans 1 Corinthiens 12:12-27. Mettez tous les coupons dans un 
bac afin que les enfants puissent en tirer à tour de rôle. Vous avez également besoin de papier pour les enfants et 
de quelques feutres ou crayons pour dessiner. 

• A tour de rôle, les enfants tirent un coupon dans le bac.  
• Après qu’ils aient tirer un coupon avec un membre du corps écrit dessus, ils doivent dessiner ce membre 

sur leur feuille de papier.  
• Ils choisissent un autre coupon, ils doivent rajouter le membre écrit dessus sur le feuille de dessin.  
• Continuez ainsi jusqu’à ce qu’ils aient dessiner cinq membres à leur corps. 

o A quoi ressemble votre corps ? (Il a peut-être 2 têtes, 3 pieds, etc.)  
o Est-ce que cela ressemble à une personne ?  
o Est-ce que votre personne peut marcher jusqu’au magasin, acheter un magazine et le lire ? Si non, 

pourquoi ?  
o Que peut faire cette personne ? Comment pourrait-elle fonctionner comme elle est ?  
o Est-ce qu’il serait difficile de courir avec une seule jambe et sans yeux ?  

Quand nous avons lu 1 Corinthiens 12 juste avant, vous vous rappelez peut-être que tous les membres du corps que 
nous avons dessinés y étaient mentionnés. (Lisez encore une fois les versets-clés mentionnant tous ces membres 
du corps : v.12-27.) 

Réfléchissons à nos dessins et imaginons combien cela serait handicapant si nous n’avions pas tous les membres 
de notre corps. Je me demande si vous connaissez quelqu’un à qui il manque un membre ? Il y a de nombreuses 
personnes qui rencontrent des difficultés tous les jours parce qu’il leur manque un membre ou peut-être ont-ils 
certains membres qui ne fonctionnent pas très bien, p. ex. des gens qui sont aveugles ; ils ont peut-être des yeux 
mais ils ne fonctionnent pas comme ils devraient. Peut-être vous êtes-vous blessés une fois, en vous cassant en 
bras ou une jambe, et n’avez-vous plus pu utiliser cette partie de votre corps pour un certain temps.  

• Comment gérer le fait de manger, de se doucher, d’aller à l’école ?  
• Pensez-vous qu’il y a des membres du corps qui sont plus importants que les autres ?  

Ce que la Bible a essayé de nous dire ne concerne pas directement le corps humain, il s’agit plutôt de comprendre 
que malgré le fait que nous soyons tous différents, nous sommes tous importants pour Dieu et nous avons tous un 
rôle à jouer en aidant d’autres personnes à connaître l’amour de Dieu, exactement comme un corps humain a 
différentes parties et que toutes ces parties fonctionnent ensemble pour faire un corps complet, fonctionnel et sain.  
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L’important, c’est d’être en bonne santé…  
Et si nous voulons être un chrétien, mais que nous ne voulons pas aller  
à l’église ? Posez aux enfants cette question (un petit peu dérangeante) :  

• Combien de temps pensez-vous que certains membres du  
corps peuvent survivre par eux-mêmes en étant séparés du  
reste du corps ?  

Parce qu’autant de transplantation de membres du corps se font aujourd’hui, 
les médecins doivent savoir exactement combien de temps ils ont à 
disposition pour utiliser un membre du corps avant que celui-ci ne commence 
à se détériorer. Par exemple (s’ils ne sont pas gardés dans de la glace) :   

• Un doigt de main/de pied � Environ 12 heures  
• Un bras � � � Environ 6 heures  
• Une oreille � � � Environ 1 jour   
• Un nez �� � � Environ 1 jour   
• Un pied � � � Environ 6 heures 

Souvenez-vous, nous perdons tous les jours des parties de notre corps. Notre plus grand organe est notre peau et 
nous perdons de minuscules particules de peau tous les jours. Nous coupons également nos cheveux et nos ongles. 
Pour rester vivant, ces parties de notre corps doivent rester connectées à notre corps. Bien sûr, si vous coupez vos 
cheveux, ils restent des cheveux, mais ils ne sont plus vivants, ne poussent plus et ne sont plus en bonne santé. Afin 
qu’un chrétien puisse continuer de grandir dans sa foi et rester en bonne santé spirituellement, il doit rester 
connecté à Dieu.  

Voici un rein (gardez-le entreposé sur de la glace dans un petit frigo, etc. jusqu’à ce que vous en ayez besoin), il a 
été, par le passé, membre d’un corps.  

Quel est son travail dans le corps ? (Le rein surveille le sang et les liquides corporels et maintient le sang propre et 
en bonne santé.)  

Pourquoi cela ne fonctionne pas s’il ne fait pas partie d’un corps vivant ?  

Exactement comme le rein doit être rattaché à un corps pour pouvoir fonctionner, nous devons rester attachés à 
l’Eglise (ce que la Bible appelle le « corps du Christ ») pour rester en bonne santé. Bien sûr, un rein en dehors d’un 
corps reste un rein, mais il n’est pas en bonne santé et vivant. Pour maintenir notre santé spirituelle, nous devrions 
être rattachés à une église pour maintenir notre foi en croissance et en vie. 
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Connexion 

Chacun a de la place dans ce corps...  
Pour cette activité, vous avez besoin :  

De photographies de gens de l’église. Les semaines avant la leçon, prenez une 
variété de photos des gens de l’église quand ils utilisent leurs dons ou pendant 
qu’ils servent les autres, p. ex. visite/relation d’aide, encourager quelqu’un, 
faire un repas, chanter dans le groupe de louange, conduire un bus, écrire la lettre de nouvelles, souhaiter la 
bienvenue à l’entrée de l’église, diriger des enfants dans l’église, faire du thé et du café, emballer, couper l’herbe, 
passer l’aspirateur, prier, etc. 

Une alternative serait de découper une variété de visages de différents magazines et catalogues.  

Il vous faut encore du papier brun, des feutres, de la colle et des Bibles.  

Lisez 1 Corinthiens 12:27-31. 

Être un disciple de Jésus ne signifie pas forcément la même chose pour tout le monde. Dieu nous a choisis pour 
accomplir différentes choses comme le verset nous le dit, il nous donne des capacités et talents différents qui font 
de nous des gens uniques et les meilleurs pour accomplir certaines choses dans nos églises et partager le message 
de Dieu avec d’autres.  

• Quelles sont les différentes choses que voyez être faites par les membres de votre église ?  
• Comment Dieu utilise-t-il les gens ?  
• Pouvez-vous pensez à certaines personnes qui correspondent à certains rôles que nous avons vus dans les 

versets que nous venons de lire ?  
• A part ceux qui figurent dans la liste, pouvez-vous penser à comment d’autres personnes de votre église 

utilisent leurs dons, talents et capacités, soit dans l’église, soit en partageant Dieu avec d’autres ?  

Dessinez la silhouette d’un corps sur le papier brun (vous pourriez peut-être utiliser un des enfants pour marquer le 
contour de son corps comme modèle).   

Faites asseoir les enfants en cercle autour de la silhouette.  

Expliquez pourquoi nous avons tous un rôle à jouer dans notre église en partageant l’amour de Dieu avec les autres.  

Collez les photos que vous avez prises dans la silhouette – remplissez tout l’espace avec des dessins d’autres 
personnes de votre église qui ne sont peut-être pas sur les photos.  

Discutez de certains dons et talents que des gens de votre église possèdent et comment vous les voyez les utiliser 
pour Dieu.  

 

Encouragez les enfants à réfléchir à ce que cela ferait si quelqu’un manquait. Ou, en utilisant les têtes découpées 
des magazines pour représenter d’autres personnes de votre église, rajoutez un corps dessiné à la tête, une fois 
que vous l’avez collée dans la silhouette.  
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Encouragez les enfants à réfléchir à l’endroit où ils se voient dans l’église et 
s’ils voient quelqu’un à qui ils peuvent s’identifier. Y a-t-il quelque chose avec 
quoi vous êtes à l’aise et que vous pourriez peut-être utiliser pour Dieu ?  

Donnez à chaque Jeune Soldat un post-it coloré sur lequel ils  
peuvent se dessiner eux-mêmes et y inscrire leur nom.  

Collez-le à côté de quelqu’un à qui ils aimeraient rendre un service dans la 
semaine à venir.  

Prière ...  
Continuez d’être assis en cercle autour de cette silhouette remplie de gens. 
Vous avez besoin d’une balle molle pour pouvoir la lancer autour du cercle pour encourager et affermir chaque 
enfant et responsable. Chaque fois que la balle est lancée, le « lanceur » doit dire quelque chose d’encourageant à 
« l’attrapeur ». Donnez des mots d’encouragement à chaque enfant et responsable. (p. ex. « Je t’ai vu aider à ranger 
les chaises – tu as utilisé le don du service. Je t’ai entendu dire quelque chose d’encourageant à quelqu’un l’autre 
jour – tu as utilisé le don d’encouragement ».)  

Prenez un temps de prière en silence et dites aux enfants de prier pour certains des gens que vous avez mentionnés 
aujourd’hui, afin qu’ils puissent servir Dieu en utilisant les dons qu’il leurs a donnés. Dites-leur également de prier 
pour l’enfant qui est placé à leur droite afin que Dieu l’aide à comprendre quels sont ses dons et talents afin qu’il 
puisse les utiliser dans l’église et en partageant le message de Dieu avec des autres.  

Terminez ce moment en rappelant aux enfants que chacun d’entre nous est spécial et unique parce que Dieu nous a 
faits ainsi. Il nous a également créés pour le louer de manière individuelle et en commun en tant qu’Eglise. Et, 
comme un corps a besoin de tous ses membres pour être complet, l’Eglise a besoin de nous tous, parce que nous 
nous complétons et que nous constituons l’Eglise. 

Petit Défi 

Partage...  
• Partage avec tes parents ou ton parrain/marraine quelques-unes  

des activités que tu as faites aujourd’hui et dis-leur ce que tu  
as particulièrement apprécié et pourquoi.  

Encourage...  
• Prends le temps de dire merci ou d’encourager quelqu’un à l’église qui sert Dieu et aide les autres. (Nous 

apprécions tous quand on nous dit merci et quand on nous encourage.)  

Lis...  
• Lis 1 Corinthiens 12:14–27 au moins deux fois cette semaine.  
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Tête Tête Tête Tête Tête 

Pied Pied Pied Pied Pied 

Main Main Main Main Main 

Jambe Jambe Jambe Jambe Jambe 

Oeil Oeil Oeil Oeil Oeil 

Oreille Oreille Oreille Oreille Oreille 

Bouche Bouche Bouche Bouche Bouche 

Nez Nez Nez  Nez Nez 

Bras Bras  Bras Bras Bras 

Corps Corps Corps Corps Corps 
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Source: 
www.snapdeal.com 


