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Unité 6 : Prendre soin de ma relation 
avec Dieu II 

 

- Reconnaître la nécessité de prendre soin d’une relation ; également de 
notre relation personnelle avec Dieu 

- Apprendre à apprécier la Parole de Dieu 
- Découvrir la joie de lire régulièrement la Bible 
- Savoir comment lire la Bible 
 
- Rappel de l’unité 5 
- Introduction 
- Quelle valeur est-ce que j’accorde à la Bible ? 
- Que contient la Bible ? 
- La Parole de Dieu est comme… 
- Comment lire la Bible ? 
 

Rappel de l’unité 5 : 
Faire lancer le dé avec les pronoms interrogatifs du jeu de la leçon 5 à chaque 
enfant. Chaque enfant doit ensuite répondre brièvement à la question (p.ex. 
Pourquoi est-ce que je prie ?). Il est possible de jouer aussi longtemps que le 
temps le permet. 
(Si un enfant avait emporté le jeu chez lui la fois passée, s’assurer avant le 
dimanche qu’il apporte vraiment le jeu ! Un autre enfant peut ensuite 
emporter le jeu chez lui.) 
 

Thème : Prendre soin de sa relation 
Le responsable pose les questions suivantes aux enfants et donne quelques 
explications. Il peut aussi raconter une brève histoire : 
1. « Connais-tu des mots (un livre) qui sauvent ou changent des 

personnes ? » (sans aide ou influence, les personnes se convertissent 
et sont changées par la Parole de Dieu). La Parole de Dieu nous fait 
connaître Jésus-Christ et en lui, nous recevons une vie nouvelle. C’est 
pourquoi la Bible a été rédigée (Jean 20:31). 

Histoire biblique 1 : L’homme qui fumait la Bible (annexe 6A) 
Histoire biblique 2 : La Bible traversée par une balle (annexe 6A) 
 
2. « Connais-tu des mots (un livre) qui sont si précieux pour les hommes 

qu’ils donnent tout afin de le posséder, ou même qu’ils risquent leur 
vie pour lui ? » 

Histoire biblique 3 : Une Bible flottante (annexe 6A) 
3. « Connais-tu des mots (un livre) qui sont interdits avec haine, qui ont 

été interdits et qui „vivent“ quand même ? » 
Histoire biblique 4 : Une Bible au four (annexe 6A) 
Histoire biblique 5 : Une Bible dans le mur (annexe 6A) 
 
La Bible contient la parole de Dieu ! 

Pourquoi ? Lire des passages de la Bible avec les enfants : 

Parce que c’est la Parole de Dieu :  2 Tim. 3:16 à 17 

La Bible est une parole vivante, c.-à-d. une parole qui agit et qui peut donner 

la vie parce que c’est la Parole de Dieu et parce que Dieu agit en nous par sa 

Parole et son Esprit. 
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Hébreux 4:12 

Esaïe 55:11 

 

Pouvons-nous prouver que la Bible est la Parole de Dieu ? 

Nous le croyons, notamment pour les trois raisons citées précédemment, qui 

montrent que la Bible n’est pas uniquement la parole des hommes. Ou en 

raison des prophéties qui se sont réalisées (Jésus, le peuple de Dieu qui a à 

nouveau un pays, etc.) 

Histoire biblique 6 : La meilleure preuve (annexe 6A) 

 

Quelle valeur est-ce que j’accorde à la Bible ? 
Raconter l’histoire de Mary Jones (annexe 6B). 
Cette histoire vraie permet de montrer très clairement aux enfants la valeur 
que devrait avoir la Parole de Dieu pour nous, même pour les enfants. 
Comparaison avec Kimani Maruge au Kenya, qui est allé à l’école à l’âge de 
84 ans : il voulait absolument apprendre à lire pour pouvoir lire la Bible 
(informations sur Internet : entrer « Kimani Maruge » dans google). 
Marche à suivre pour le bricolage (annexe 6C) : l’histoire de Mary Jones 
comme un livre-accordéon 
Découper à l’avance les feuilles de la bande dessinée en trois longueurs (si 
possible avec une coupeuse). Séparer l’image du titre de la fin en découpant 
la dernière bande. 
1. Les enfants collent les bandes à la suite les unes des autres. 
2. Ils plient ensuite la longue bande en parts égales : image sur image pour 

la ligne bleue, vice-versa pour la ligne rouge. 
3. Coller l’image du titre sur le carton prédécoupé (on pourrait aussi le 

plastifier au lieu de le coller sur un carton. Il faut alors aussi plastifier le 
grand morceau de papier pour le dos). 

4. Coller le carton avec l’image du titre au début de l’histoire, le deuxième 
carton (év. coller avec du papier) à la fin de l’histoire pour le dos. 
  

Cela donne un petit livre-accordéon que l’on peut déplier pour lire l’histoire. 
 

Que contient la Bible ? 
On a demandé à une petite fille si elle savait ce qu’on trouvait dans la Bible. 
« Bien sûr, dans la Bible, il y a la photo de mariage de papa et maman, la 
recette du bon gâteau marbré de grand-maman, une boucle de mes cheveux 
de bébé et la garantie de la montre de papa. » 
 
Peut-être que vous savez mieux ce qui se trouve dans la Bible. 
(Plusieurs réponses sont possibles, p.ex : histoire du peuple d’Israël, les 
commandements, des histoires qui parlent de Jésus, etc.) 
 

Afin de mieux pouvoir lire la Bible, nous devons savoir quelques éléments de 

base : 

 La Bible est constituée de deux parties (les enfants doivent prendre une 
Bible et chercher le début de l’AT et du NT) : 
L’Ancien Testament (ancienne alliance) : histoire du peuple d’Israël bien 
avant la naissance de Jésus, les Psaumes, les prophètes 
Le Nouveau Testament (nouvelle alliance) : histoires de Jésus, des 
apôtres et lettres des apôtres aux chrétiens 
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 La Bible est le livre qui a été traduit dans le plus de langues depuis les 
langues de départ (AT : hébreux / NT : grec, quelques parties étaient 
peut-être à l’origine en araméen, la langue de Jésus et des premiers 
chrétiens qui n’existe plus, il n’existe donc pas de preuves). Il existe 
même plusieurs traductions différentes en allemand, anglais, français 
p.ex. (chiffres et faits concernant les traductions de la Bible dans le 
monde sont à trouver sur www.wycliffe.ch). 

 La Bible est comme une bibliothèque : elle contient plusieurs livres, 66 
en tout (AT 39, NT 27) ! Ce sont plusieurs personnes qui ont écrit les 
différents livres à différents endroits et à des époques différentes. Mais 
Dieu les a tous inspiré par son Esprit ! (2 Timothée 3:16). (Faire ouvrir la 
Bible au hasard aux enfants et chaque enfant lit le nom du livre sur 
lequel il est tombé : Jérémie, Matthieu, …) 

La Parole de Dieu est comme… 
Enigmes (Annexe 6D Enigmes). Chaque énigme permet aux enfants de 
trouver un mot du mot-croisé. Chaque mot montre avec quoi la Parole de 
Dieu est comparée. 
Discuter avec les enfants de pourquoi la Parole de Dieu est comme une épée, 
un miroir, une graine, du feu, de l’or, de la lumière, un marteau et du lait. 
Donner à chaque enfant un mot-croisé et toutes les énigmes. 
Chaque enfant peut résoudre une énigme différente (mais peut-être que les 
enfants veulent tous les résoudre seuls !) 
Lorsqu’une énigme est résolue, l’enfant écrit le mot dans le mot-croisé et 
reçoit l’image correspondante (l’annexe 6D Images). 
A la fin, relier toutes les feuilles, la page de titre (annexe 6D Images, première 
page), le mot-croisé, les énigmes, les images pour en faire un cahier (ajouter 
une grande feuille transparente devant et derrière comme protection). 
S’il n’y a pas suffisamment de temps pendant la leçon, il est possible de faire 
faire la première énigme, d’en discuter et de donner les autres énigmes à 
faire chez eux. 
Contrôler les réponses lors du cours suivant et en discuter. 
 
Variante jeu de kim (pour les jeunes enfants ou en cas de manque de 

temps !) : 

Montrer une Bible et expliquer que l’on peut comparer la Parole de Dieu avec 
les objets suivants : miel, lait, épée, miroir, grains, or, marteau, feu, lampe. 
Montrer chaque objet individuellement en retirant un peu le tissu. 
Pour chaque objet, discuter avec les enfants de la raison pour laquelle la 
Bible est comme tel objet. 
Puis recouvrir tous les objets (et la Bible) avec le tissu : Qui se rappelle encore 
de tous les objets ? 
Tous les enfants se retournent. Un enfant peut faire disparaître un objet. 
Découvrir tous les objets. Qui remarque quel objet manque ? Répéter avec 
plusieurs enfants ; on peut aussi enlever deux objets à la fois. 
Après ce jeu, les enfants devraient être capables d’expliquer chez eux avec 
quoi l’on peut comparer la Bible ! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Feuilles avec les 
énigmes ;  
La Parole de Dieu est 
comme…  
(Annexe 6D Enigmes et 
annexe 6D Images) 

 

 

 

 

Bible 

Tissu, miel, lait, épée, 
miroir, grains, or, 
marteau, briquet, lampe 
de poche 

 

 

http://www.wycliffe.ch/
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Comment lire la Bible ? 
Jeu : AT ou NT ? : 

Chaque enfant reçoit deux feuilles A5 et y écrit AT et NT. 

Chaque enfant a une Bible. 

Un enfant ouvre sa Bible et nomme un livre. L’enfant doit contrôler lui-même 

si le livre sur lequel il est tombé se trouve dans l’AT ou le NT. 

Les autres enfants doivent tout de suite deviner s’il se trouve dans l’AT ou le 

NT et doivent montrer la feuille correspondante. 

(On peut aussi poser deux feuilles AT/NT sur la table : les enfants doivent 

alors poser le plus vite possible une main sur la bonne feuille.) 

L’enfant qui a ouvert la Bible peut vérifier qui a deviné juste.  

Ceux qui ont la bonne réponse reçoivent un point (un smarties ou sugus, 
etc.). 
Quel enfant peut aussi trouver le livre dans sa Bible ? (Les enfants 
apprennent ainsi à se familiariser avec leur Bible et à trouver les livres 
bibliques). 
Ceux qui ont trouvé (même avec l’aide du responsable) reçoivent à nouveau 
un point (smarties ou sugus). 
C’est ensuite au tour de l’enfant suivant d’ouvrir sa Bible. 
 

Conseils pour rechercher dans la Bible 

Expliquer la division des livres en chapitres et en versets. 
A tour de rôle, les enfants peuvent piocher une carte sur laquelle figure les 
références de versets bibliques (annexe 6E), tous cherchent le verset 
annoncé et un enfant peut le lire à voix haute. 
 
Conseils pour la lecture de la Bible 

L’idéal serait de non seulement donner de bons conseils aux enfants, mais 
également de vraiment lire la Bible avec eux, comme une méditation tenant 
compte des conseils suivants. A cette fin, il faudrait prendre suffisamment de 
temps, peut-être même prévoir une heure spécialement à cet effet. Cela 
peut également avoir lieu chez l’un des enfants si les autres peuvent s’y 
rendre. 
Encourager les enfants à lire la Bible chaque jour. Demander les jours qui 
suivent comment ils s’en sortent, si cela plaît à l’enfant, s’il a des difficultés, 
etc. 
 
Détermine une heure et un lieu où tu peux lire la Parole de Dieu au quotidien 
et où tu peux aussi prier, p.ex. chaque matin pendant un quart d’heure avant 
le déjeuner. Utilise une aide à la lecture de la Bible, cela t’aidera (montrer des 
exemples d’aides à la lecture de la Bible et les distribuer aux enfants qui n’en 
ont pas encore, cf. annexe 6F). 
1. Tout d’abord, prie pour que Dieu t’aide à comprendre sa Parole. 
2. Lis le texte biblique. Ne le survole pas, mais réfléchis à ce que tu lis. 
3. Réfléchis : 

 Qu’est-ce que j’apprends sur Dieu/Jésus ? 

 Que peut-il faire, comment est-il ? 

 Y a-t-il de bons/mauvais exemples ? 

 Comment aurais-je agi ? 

 Est-ce que j’y trouve un verset particulièrement 
important ?  

4. Prépare des crayons de couleurs afin de souligner dans ta Bible les 
versets que tu considères important. Tu pourras ainsi les retrouver plus 
facilement. Développe un système avec des couleurs différentes selon 

 

Feuilles A5 

Crayons 

Bible 

 

 

 

Smarties ou sugus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes avec les 
références de versets 
bibliques (Annexe 6E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplaires d’aides à la 
lecture de la Bible 
(peuvent év. être 
amenées par les enfants 
qui y sont déjà abonnés). 

(Annexe 6F) 
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les thèmes (amour de Dieu, promesses, pardon, vie de foi, etc.). Puis 
recopie-le dans un cahier spécial (ou sur une carte) et apprends-le par 
cœur afin de pouvoir avoir la Parole de Dieu partout avec toi pendant la 
journée (Josué 1:8/Psaume 119:97). 
(Offrir un cahier ou un petit coffret avec des cartes à chaque enfant). 

5. Lire l’aide à la lecture de la Bible 
6. Discute de ce que tu as appris et des demandes de ton cahier de prières 

avec Dieu. 
Bricolage – marque-page (annexe 6G) : 

Choisir une jolie photo, la découper pour qu’elle soit de la même taille que le 

signet contenant les conseils pour la lecture de la Bible, la coller derrière et 

plastifier. 

Chaque enfant emporte son marque-page chez lui. 

Obéissance 
Parabole des deux fils : Matthieu 21:28-31 : Il ne sert à rien d’avoir de bonnes 

intentions si on ne les met pas en pratique. 

On pourrait jouer cette parabole avec les enfants comme un petit sketch, 

puis en discuter avec eux. 

 Que pensez-vous de l’attitude du premier/du deuxième fils ? 

 Quelle serait la bonne attitude ? 

 Pourquoi le premier fils a-t-il changé d’avis ? 

 Que montre l’attitude du deuxième fils par rapport à sa relation avec 
son père ? 

 Qu’a ressenti le père en voyant la réaction de ses fils ? 
Jean 14:25 + 21 et 23 et Jean 15:10 et 14 : Lorsque nous aimons Jésus, nous 

obéissons à Sa Parole. 

Jacques 1:22-25 : A quoi sert-il de lire fidèlement la Bible sans mettre en 

pratique ce que nous avons lu ? 

Fidélité 
Comparer la fidélité à la fidélité dans le mariage 

Dans la Bible, la relation conjugale est comparée à la relation que nous avons 

avec Dieu/Jésus (Ephésiens 5:21-25/dans l’AT Osée, p.ex.). Voilà pourquoi 

nous avons choisi cette histoire. Le responsable doit décider si l’histoire est 

adaptée aux enfants. Si ce n’est pas le cas (p.ex. pour les enfants dont les 

relations familiales sont compliquées), on peut aussi uniquement parler de 

notre fidélité dans notre relation avec Jésus (cf. parallèle avec la vie 

spirituelle). 

Raconter l’histoire de Patrick et Anne aux enfants (annexe 6H). 

À chaque paragraphe, les enfants doivent deviner eux-mêmes le parallèle 

avec la vie spirituelle (avec des questions). 
 

Fidélité jusqu’à la mort 

Apocalypse 2:10b : fidèle jusqu’à la mort 

Apocalypse 2:26-28 : ne pas être obéissant et faire la volonté de Dieu 

aujourd’hui seulement, mais être fidèle jusqu’à la fin, jusqu’au dernier 

souffle. 

Il peut arriver que nous soyons infidèles et que nous ne suivions plus Jésus 

fidèlement pendant un certain temps. Mais Il est fidèle et nous pardonnera 

toujours si nous nous repentons et que nous lui demandons pardon. Si nous 

le lui demandons, il nous donnera la force de lui rester fidèle et de résister au 

mal (1 Thessaloniciens 5:23-24 / 2 Thessaloniciens 3:3). 

 

 

 

 

 

 

Prédécouper les marque-
pages avec les conseils 
pour la lecture de la 
Bible (Annexe 6G) 

Photos de cartes, 
calendriers, etc. pour le 
marque-page 

Appareil pour plastifier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire de Patrick et 
Anne 
(Annexe 6H) 


