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4
ème

 unité : Trouver une relation 
personnelle avec Dieu 

 

- Comprendre qu’une relation avec Dieu n’est pas possible à cause du 

péché 

- Savoir ce que Dieu a fait pour rétablir cette relation 

- Savoir que chacun doit prendre une décision pour Jésus par soi-même 

- Avoir la possibilité de se décider pour Jésus librement et sans pression 
 
 

- Contrôle des acquis de l’unité 3 

- Introduction au thème « relation » : débat 

- Est-il impossible d’avoir une relation avec Dieu ? Expériences 1 et 2 

- Dieu veut rétablir la relation. Approfondissement : 3 alternatives 

- La décision de suivre Jésus et ses conséquences 

- Moments de la décision 
 

Contrôle des acquis de l’unité 3 : 
Relire les passages 1 et 2 du mobile de l’unité 3 et discuter des thèmes 

suspendus. 

 

 

Thème « relation » : débat 
Répartir les enfants en deux groupes. 

« Imaginez ce que cela signifierait pour vous de vivre seul » (p.ex. sur une île). 

Un des deux groupes fait comme si c’était ce qui pouvait arriver de mieux et 
cite tous les avantages. Il tient le panneau « POUR » en l’air. L’autre groupe 
trouve que ce n’est pas bien et cite tous les inconvénients. Il tient le panneau 
« CONTRE » en l’air. Chaque groupe peut dire un argument à tour de rôle. Le 
groupe qui ne trouve plus d’argument a perdu. 
Après le débat, parler du thème « relation » avec les enfants : 
Pourquoi les relations sont-elles importantes pour nous, êtres humains ? 
Qu’est-ce qui constitue une relation ? Qu’est-ce qui est important dans une 

relation (amour, acceptation, confiance, …) ? 

Les hommes peuvent-ils vivre sans relations ? 

Quelles sont les différents types de relations qui existent ? (amitié, mariage, 

famille, travail, paroisse, etc., relation avec Dieu) 

Ev. lire Genèse 2:18. Le texte se réfère au mariage, mais il montre que les 

hommes ont besoin de relations avec les autres. 

  

 
 
 

OBJECTIF : 

 
 
 
 

DÉROULEMENTDE 

LA LEҪON : 

 
 
 
 

CONTRÔLE DES 

ACQUIS   

Passages 1 et 2 du mobile 
(Annexe 3D) 

 

INTRODUCTION :  
 

2 panneaux en carton 
portant les inscriptions 
« POUR » et « CONTRE » 
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Pourquoi suis-je important pour les autres dans une relation ? 

 Pourquoi suis-je important pour mes amis ? (Ils me trouvent super, je les 

aide à faire leurs devoirs, nous aimons jouer ensemble, etc.) 

 Pourquoi suis-je important pour mes parents ? (Je suis leur enfant, ils 

m’aiment simplement comme ça et non parce que je suis particulièrement 

beau ou intelligent) 

 Pourquoi suis-je important pour Dieu ? (Il m’a créé parce qu’il m’aime. Je 

suis unique, Dieu m’aime inconditionnellement : Ps. 139:13-14) 

 

Est-il impossible d’avoir une relation avec Dieu ? 

Faites les expériences suivantes avec les enfants pour leur expliquer que la 

relation avec Dieu dès la naissance est impossible pour tout le monde. Il est 

important que les enfants comprennent que nous ne sommes pas parfaits et 

que nous avons besoin du pardon de Dieu. 

 

 

Eau et sirop – eau et huile 

« Essayons de mélanger du sirop et de l’eau. » Laisser faire les enfants, les 

laisser observer et constater que lorsque l’on mélange de l’eau et du sirop, 

ces deux éléments deviennent une unité et qu’il est impossible de les 

séparer. 

« Essayons maintenant de mélanger de l’eau et de l’huile ». Laisser faire les 

enfants, les laisser observer et constater que lorsque l’on mélange de l’eau et 

de l’huile, ceux-ci ne peuvent pas se mélanger : l’eau se sépare toujours de 

l’huile. 

Faire le parallèle avec Dieu et le péché : Dieu ne se laisse pas mélanger au 

péché. Dieu ne peut pas être lié au péché car il est saint (1 Samuel 2:2, 

Esaïe 6:3). 

Mais depuis qu’Adam et Eve ont péché au Paradis, nous, les hommes, 

sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés. A cause de nos péchés, nous 

ne pouvons pas avoir de relation avec Dieu (comme l’eau et l’huile). 

Lire Romains 3:23 avec les enfants. 

 
 
Sauter par-dessus un fossé 

Poser sur le sol en parallèle deux longues cordes séparées d’environ 140 cm. 

« Imaginons que Dieu se trouve de ce côté (poser la feuille « DIEU » de ce 

côté), et que nous, les hommes, nous trouvons de l’autre côté (poser la feuille 

« MOI » de ce côté). Vous voyez, ici, il y a un grand fossé (il faut de 

l’imagination). C’est le péché (poser la feuille « PÉCHÉ ») qui nous sépare de 

Dieu. Qui aimerait essayer de sauter d’un côté à l’autre sans élan ? » 

Les enfants constateront que c’est impossible. Faire le parallèle avec notre 

relation avec Dieu : Depuis qu’Adam et Eve ont péché au Paradis, nous, les 

hommes, sommes séparés de Dieu et une relation avec Dieu est donc 

impossible. 

Lire Romains 3:23 avec les enfants 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
1
ère

 expérience 

 

2 verres 

env. 3 dl eau 

env. 1 dl sirop 

un peu d’huile 

 

 

 

Bibles 

 
 

 

 

2
ème

 expérience 
 

2 longues cordes 

3 feuilles sur lesquelles 
sont inscrits en gros les 
mots « DIEU », « MOI » 
et « PÉCHÉ »  
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Dieu veut rétablir la relation avec moi : 
Chercher avec les enfants une solution qui permettrait de franchir le fossé 
afin d’avoir une relation avec Dieu. Mais toutes les solutions qui viennent des 
hommes ne suffisent pas. Ils ne peuvent pas construire de ponts pour aller 
vers Dieu (bonnes œuvres, vivre une bonne vie, etc.). (Représenter ces ponts 
avec des planches trop courtes). 
C’est Dieu lui-même qui a amené la solution. Il était le seul à pouvoir 
construire un pont suffisamment long et solide ! 
Ce pont, c’est son propre fils unique, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour 
nous à la croix. (Représenter Jésus comme un pont avec une longue planche 
ou une grande croix en bois.) Les enfants peuvent traverser le fossé à l’aide 
du pont et arriver (symboliquement) vers Dieu. 
 
 

 Evangile Flip-Flap (à commander sous www.aee-media.oxatis.com). 

Expliquer la Bonne Nouvelle aux enfants à l’aide du grand Flip-Flap. Offrir 

à chaque enfant un petit Flip-Flap pour qu’il puisse à son tour partager la 

Bonne Nouvelle. 

 Kids EE Cube, un cube qui permet d’expliquer l’Evangile aux enfants. A 

commander sous www.kids-ee.info (voir youtube pour le mode d’emploi) 

ou sur www.kingskids.ch  

 
 
Pour approfondir le thème de la rédemption, le responsable peut choisir une 
des trois alternatives suivantes : 
 
1. Bricolage : Jean 3:16 (Annexe 4A) 

Les enfants peuvent colorier et décorer leur verset biblique. 
Si le responsable n’a pas découpé les « fenêtres » à l’avance, les enfants 
peuvent le faire (avec un cutter et une règle directement sur un sous-main 
ou, si les enfants sont trop petits, avec des ciseaux). 
Coller ensuite le verset sur une feuille de la même taille. (Ne pas coller les 
fenêtres !). 
Chaque enfant inscrit ensuite son nom dans les deux fenêtres, sur la feuille 
de derrière, afin qu’ensuite, il puisse lire le verset avec son propre nom (au 
lieu de « monde » et « quiconque ») et qu’il puisse s’approprier l’amour de 
Dieu ainsi que la rédemption par Jésus-Christ. 
Cela vaut la peine d’apprendre ce verset par cœur avec les enfants ! 
L’attache est fixée au dos de l’ouvrage pour que l’enfant puisse suspendre le 
verset biblique dans sa chambre. 
 
 
 
 
 

 

2. Histoire et énigme du découpage : La croix (Annexe 4B) 

La croix de Jésus sauve ta vie ! Cela vaut bien sûr pour l’éternité, mais un 
chrétien arménien l’a aussi vécu personnellement : 
Raconter l’histoire de Barak et découper la croix avec les enfants en suivant 
les instructions. 
Ev. offrir aux enfants une petite croix phosphorescente (disponible dans les 
librairies chrétiennes). 
 

 

 

3 à 5 planches de 
différentes longueurs 
(entre 50 et 160 cm) 

 

 
 
 
POUR VOUS AIDER : 

Flip-Flap; grand pour le 
responsable, petit pour 
chaque enfant 

 

1 Kids EE Cube  

 

 

APPROFONDISSE-

MENT : 
 

1
ère

 alternative 

Imprimer le verset biblique 
pour chaque enfant sur un 
papier épais (Annexe 4A), 

év. découper à l’avance au 
cutter les lignes 
supérieures, inférieures et 
celles de droite des mots 
« monde » et 
« quiconque ». La fenêtre 
peut être ouverte au 
moyen de la quatrième 
ligne (pas découpée). 

crayons de couleur, bâtons 
de colle, une feuille par 
enfant 

év. cutters, règles et sous-
mains 

attache 

2
ème

 alternative 

Histoire de Barak (Annexe 
4B) 

Une feuille blanche par 
enfant 

év. croix phosphorecentes 

http://www.aee-media.oxatis.com/
http://www.kids-ee.info/
http://www.kingskids.ch/
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3. Histoire : Le pont vivant  

Raconter l’histoire du pompier qui a donné sa vie pour sauver les autres. 

1 Pierre 1:18-19 

 

De quoi sommes-nous rachetés ? 

Entourer un enfant (volontaire) avec de la laine : d’abord juste un peu pour 
qu’il puisse se libérer tout seul. Puis toujours plus jusqu’à ce qu’il soit 
totalement prisonnier. 
Rendre évident que nous nous empêtrons toujours plus dans nos péchés. 

Même lorsque nous pensons pouvoir nous libérer par nos propres forces, le 

péché reste là. Sans aide, sans rédempteur, nous ne pouvons pas nous en 

débarrasser. Le rédempteur doit emporter le péché. 

 

Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir ? 

N’aurait-il pas suffi que Dieu nous pardonne simplement nos péchés, s’il nous 
aime autant que ça ? 
La punition du péché, c’est la mort (Genèse 2:16-17). Si nous vivons séparés 
de Dieu, nous sommes spirituellement morts et n’avons aucune chance de 
passer le jugement devant Dieu. Jésus rend souvent ceux qui l’écoutent 
attentifs aux terribles conséquences éternelles qui nous attendent si nous 
restons séparés de Dieu. Dieu est saint, il est sans péchés. Aucun péché n’a sa 
place auprès de lui. C’est pourquoi Jésus a dû mourir pour nous, à la place de 
toi et moi.  Il a pris notre punition (la mort) sur lui (Romains 6:23). 
Si nous reconnaissons notre faute, que nous nous repentons (Esdras 9:6 / 
Néhémie 10:1 / 1 Jean 1:9) et que nous acceptons la rédemption par Jésus-
Christ, notre faute nous est pardonnée. Nous sommes justifiés et sanctifiés 
par lui. C’est ainsi que nous pouvons être vainqueurs devant Dieu et être 
avec lui pour l’éternité. 
 
Importance d’une décision personnelle : 

Proposer aux enfants un plateau avec des friandises. On ne peut prendre 
qu’une seule chose. Chaque enfant doit décider ce qu’il veut prendre. 
Parler avec les enfants des décisions que chacun devra prendre au cours de 
sa vie. Se décider pour quelque chose signifie souvent ne pas pouvoir avoir 
les autres choses. 
Faire le parallèle avec la décision pour Jésus-Christ, c’est-à-dire : 
 
Chacun doit décider par soi-même, personne ne peut prendre la décision 
pour un autre. Lorsque l’on décide de suivre Jésus-Christ, les autres chemins 
sont exclus. 
 

Proposer un petit cadeau à chaque enfant. Chaque enfant qui l’a accepté 

peut l’ouvrir et manger la friandise. Faire le parallèle avec le don de la 

rédemption en Jésus-Christ : 

On ne peut profiter d’un cadeau que lorsqu’on l’a accepté ! 

Jésus offre à chacun d’entre nous le salut, mais nous devons l’accepter par la 

foi comme un cadeau ! C’est seulement à ce moment-là que nous serons 

sauvés ! 

 

 

 

 

 

 

 

3
ème

 alternative 

Histoire « le pont 
vivant » et les images qui 
vont avec (disponible 
sous http://www.aee-
media.oxatis.com)  

 

laine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1
ère 

idée 

Plateau avec des 
friandises (plus que 
suffisamment) 

 
 
 
 
2

ème 
idée 

Faire pour chaque enfant 
un cadeau avec des 
friandises 

http://www.aee-media.oxatis.com/
http://www.aee-media.oxatis.com/
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Ma décision pour Jésus (bricolage – Annexe 4C) : 

Que se passe-t-il lorsque je confie ma vie à Jésus et accepte son salut ? 
Faire le bricolage « Ma décision pour Jésus » (Annexe 4C) et lire un ou 
plusieurs versets du document avec les enfants. (Pour la signature de 
l’enfant, voir « Moment de la décision ») 
Peut-être que l’enfant a un verset biblique préféré ou qu’il en trouve un dans 
les versets proposés. Il peut l’écrire sur sa feuille de bricolage. 
Cela serait trop long de lire tous les versets bibliques pendant l’heure de 
cours. Encourager les enfants à rechercher les versets chez eux, seuls ou avec 
leurs parents. 
 
Instructions : 

1. Ecrire le verset préféré de l’enfant sur la feuille extérieure. 
2. Découper le carré en bas de la feuille pour qu’il soit « vide ». 
3. Plier la feuille extérieure le long des deux lignes en traitillé et scotcher 

l’arrière. 
4. Fixer une bande de tissu en bas de la feuille intérieure pour qu’on puisse 

facilement la tirer. 
5. Pousser la feuille intérieure dans la feuille extérieure qui a été pliée. 
6. A travers la petite « fenêtre », on peut à présent voir quelles sont les 

conséquences de cette décision. 
7. En tirant sur la feuille intérieure, on peut en voir davantage. 
 

Moment de la décision : 

Ev. raconter l’histoire du publicain et du pharisien (Luc 18:10-14) pour rendre 
attentif à l’authenticité de la décision et à la repentance – la demande de 
pardon. 
Sans les pousser, donner aux enfants la possibilité de prendre une décision 
pour Jésus, de lui confier leur vie, le reconnaître comme chef, lui demander 
pardon pour leurs péchés, d’accepter son salut et son amour. 
Prier avec les enfants qui veulent prendre cette décision, mentionner les 
points mentionnés ci-dessus dans la prière. Si l’enfant n’ose pas prier seul, il 
peut répéter une prière simple faite par un responsable.  
 
Confirmer encore une fois aux enfants qui ont pris une décision qu’ils sont 
désormais enfants de Dieu et que Jésus vit en eux par son Saint-Esprit 
(relation profonde et personnelle). 
L’enfant fait une brève prière de reconnaissance pour cela. Il peut 
maintenant écrire la date sur sa feuille « Ma décision pour Jésus » et la 
signer. 
 
Encourager les autres enfants à discuter de tout ce qu’ils ont vu pendant 
cette leçon avec leurs parents et, s’ils ont bien réfléchi et qu’ils le désirent, à 
confier leur vie à Jésus. 
 
Pendant ce moment de décision, tenir compte du fait que certains enfants 
ont peut-être déjà pris cette décision, que ce soit chez eux, dans un camp ou 
à l’école du dimanche, etc. Il est important de renforcer cette décision et 
d’encourager les enfants à y rester fidèles et à ne pas les forcer à reprendre 
une décision. 
 

 

Bricolage : imprimer 
pour chaque enfant « Ma 
décision pour Jésus » 
(Annexe 4C) sur du 
papier cartonné. 
Couper la feuille 
intérieure pour chaque 
enfant 

bouts de scotch ou colle 

év. crayons de couleur 

bandes de tissu 

cutters, règles et sous-
mains 

 
 
 
 
 

DÉCISION : 

 

 

 

 


