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Unité 7: Ma relation avec Jésus :             

quelle influence sur ma vie ? 

 

Pureté (santé), témoignage (le fait de redire), Saint-Esprit (comme aide)

  

« Je m’abstiens de consommer  des drogues, de l’alcool, du tabac et  toutes choses 

pouvant nuire à ma santé ou à ma relation avec Dieu ». 

« Avec l’aide de Dieu, je promets d’être un fidèle jeune soldat ». 

- Savoir que Jésus vit en moi au travers de son Esprit.  

- Savoir que je dois veiller à ma propre pureté (santé), et savoir com-

ment le faire. 

- Savoir que je peux témoigner de Jésus à d’autres, et savoir de quelle 

manière je peux le faire.  

- Savoir ce que le Saint-Esprit représente pour moi.  

 
- Rappel de l’Unité 6 

- Introduction : gant 

- Pureté 

- Santé 

- Témoignage 

- Saint-Esprit 

 

Rappel de l’Unité 6 
Rébus « La Parole de Dieu est comme… ». Vérifier et en discuter.  

Si cela n’a pas encore été fait, relier toutes les feuilles sous forme d’un 

carnet.  

 

Jésus vit en moi au travers de son Esprit 
Le responsable pose un gant sur la table et lui donne différents ordres : 

« Cher gant, ferme la fenêtre ! ». Le gant ne bouge pas, le responsable est 

déçu.  

« Cher gant, écrit je t’en prie une lettre ! ». Rien ne se passe. Le respon-

sable l’implore en disant « steuplééééé » ! 

« Cher gant, donne s’il te plait la main à Manuela ! ». Toujours rien. Le 

responsable se fâche, cela ne sert à rien. 

Le responsable demande aux enfants ce qu’il devrait alors faire pour que 

ce gant lui obéisse enfin et fasse quelque chose d’intelligent.  

Ils répondront certainement : « il faut que tu mettes ta main dedans ». Le 

responsable enfile alors le gant. Il répète les ordres. Et là, tiens, le gant 

peut exécuter tous les ordres.  

 

Tout comme le gant ne peut rien faire de son plein gré, nous ne pouvons, 

dans notre vie spirituelle, rien entreprendre par nous-mêmes. C’est pour 

cela que Jésus a promis de vivre en nous au travers de son Esprit si nous le 

laissons régner sur notre vie.  

 
 
 

OBJECTIF: 

Dans cette Unité également, le 
responsable doit bien évaluer 
ce qui est pertinent pour son 
groupe. Il y a beaucoup de ma-
tériel. Pour pouvoir tout faire, il 
faudrait au moins 3 leçons.  

 

DÉROULEMENT DE 

LA LEÇON : 

 
 

 

 

 

CONTRÔLE DES 

ACQUIS : 

- Rébus  « la Parole de 

Dieu est comme… » 

- Agrafes 

 

INTRODUCTION : 

Gant et év. d’autres usten-

siles (papier, crayon). 
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(Galates 2:20 : Ce n’est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi !) 

Le gant ne doit pas tenter, crispé, d’accomplir quelque chose mais il peut 

tranquillement laisser faire la main qui « vit » en lui et qui lui donne vie.  

 

Nous n’arrivons pas tout seul à vivre comme Dieu veut que nous vivions. 

Le mieux c’est de laisser Jésus travailler en nous, de nous mettre à sa dis-

position et de le laisser faire.  

Il y a tout de même une différence d’avec le gant : nous ne sommes sim-

plement pas un gant qui ne peut ni penser, ni vouloir, ni faire. Nous avons 

en effet la capacité de décider de faire ou de ne pas faire quelque chose. 

Mais Jésus nous dirige et nous aide au travers de son Esprit, de l’Esprit-

Saint.  

Plus sur le thème du Saint-Esprit dans la dernière partie de cette unité. 

 

Pureté 

Avec la promesse du jeune soldat je décide que : 

Je veux être pur en pensées, en paroles et en actes.   

Interviews sur la pureté (Annexe 7A): Les enfants (en deux groupes) inter-

rogent des salutistes qu’ils connaissent au moyen d’une partie du ques-

tionnaire et entament une conversation avec eux. Après chaque question, 

ils peuvent encore poser personnellement d’autres questions (pourquoi, 

comment, etc.). Lorsqu’ils ont interrogé une personne, ils vont vers une 

autre et remplissent un nouveau questionnaire. Les interviews peuvent se 

faire à la fin d’un culte (une semaine avant ou le matin même, lorsque le 

cours a lieu l’après-midi), pendant un apéro (informer les participants au 

culte et leur demander d’être sincères). Il est aussi possible d’inviter 

quelques salutistes à participer au cours avec les enfants pendant une 

vingtaine de minutes. Utilisation des résultats de l’interview : les enfants 

échangent les réponses qu’ils ont reçues.  

 

Que signifie « pur » ? 

 

On peut expliquer les notions de pureté, péché, sainteté, santé, impureté, 

nuisible, etc. au moyen de l’expérience du verre (voir plus bas). 

 

Lorsque Dieu désire que nous menions une vie saine (1 Pierre 1 :15), il en-

tend par là : une vie pure au niveau des pensées, des paroles et des actes. 

Pur signifie « exempt de tout ce qui peut salir ». Les salissures c’est ce qui 

n’est pas bon pour moi et pour les autres et ce qui ne plait pas à Dieu ou 

encore ce qui n’est pas dans le plan de Dieu pour les hommes. La Bible 

appelle cela le péché.  

 

Parenthèse sur le péché : ce que sont / ne sont pas les desseins de 

Dieu, peut être illustré avec l’exemple des 10 commandements : le 

dessein de Dieu c’est que nous puissions vivre ensemble et que nous 

ne nous autodétruisions pas. Il veut que nous connaissions le bonheur 

au sein du mariage et que nous ne le ruinions pas. Dieu veut que nous 

nous contentions de ce que nous avons et que nous ne soyons pas 

rongé par la jalousie, etc. (Exode 20 :12 et suivants). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimer plusieurs fois le 

questionnaire sur la pureté 

(Annexe 7A) et le découper   
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Expérience du verre : Le responsable propose un bon jus de fruits (ou jus 

de raisins) aux enfants. Malheureusement il n’y a qu’un seul beau verre 

(qui est à moitié rempli de restes de nourriture moisie et de déchets de 

table). Quel enfant aimerait boire du jus de fruit dans ce verre ?  

Les enfants proposeront de vider le verre et de le nettoyer ou d’en pren-

dre un autre car on ne peut vraiment pas utiliser ce verre comme ça ! 

Le péché a le même effet dans nos vies. Il nous rend incapables de pour-

suivre le vrai but de notre vie, à savoir d’être en communion avec Dieu et 

de le servir.  

Nous pouvons toujours demander à Jésus, qui vit en nous, de purifier 

notre cœur de tout péché (Psaume 51:9 et 11 / Jean 1:7 et 9). 

Puis le contenu du verre est jeté dans un récipient de compost et le verre 

est nettoyé. 

C’est seulement après avoir vidé le verre que l’on peut le remplir avec du 

jus. Dans Philippiens 4 au verset 8 on peut lire ce que pourrait contenir le 

« verre ».  

Imaginons que ces récipients (le verre et le compost) soient notre vie. 

Maintenant, remplissons-les. Chercher avec les enfants des idées pra-

tiques et les écrire sur un bout de papier. Lorsqu’il s’agit de choses saines 

(je lis Le club des trois cousins détectives, je regarde l’émission « c’est pas 

sorcier », j’écoute un cd avec des histoires bibliques, j’espère que mon 

frère réussisse son examen de maths, je fais un compliment sincère sur 

son habillement à une fille que personne n’aime, je remets en place le pot 

de fleurs des voisins qui est tombé et enlève la terre qui est par terre), on 

les note et on dépose le bout de papier près du verre de jus de fruit. Lors-

qu’il y a des choses que l’on ferait mieux de renoncer de lire, voir, écouter 

ou jouer, on les note et on dépose le bout de papier à côté du compost. 

Je peux aussi choisir ce à quoi je veux penser, ce que je veux dire et ce que 

je veux faire, et ce à quoi je veux renoncer à l’avenir en tant que jeune 

soldat. 

 

Pureté des pensées – Tout ce que je vois, je lis, je dis constitue de la ma-

tière pour mes pensées.  

Avec quoi est-ce que je remplis mes pensées, mon esprit ? (séries télévi-

sées, jeux vidéos, un journal intime, des discussions, des DVD, etc.).  

 

Pureté des paroles – Ce que je pense détermine ce que je dis. 

(Luc 6:45 / Ephésien 4:29) 

 

Expérience de la pâte dentifrice :  

Prenez un (petit) tube de dentifrice. Faites-en sortir un peu (sur une as-

siette ou du papier). Puis essayez de remettre le dentifrice dans le tube 

(c’est quasiment impossible !).  

C’est pareil avec nos paroles. Nous ne pouvons malheureusement pas les 

« ravaler ». C’est pour cela qu’il est bon de réfléchir avant de parler. 

Laisse-toi guider par Jésus.  

 

Pureté des actions – Ce que je dis devrais correspondre à ce que je fais! 

(1 Jean 3:17-18) 

 

 

Jus de fruits ou jus de rai-

sin.  

Un verre rempli de restes 

de nourriture moisie et de 

compost / déchets de 

table.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentifrice, assiette, papier  
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Santé 

Par la promesse des jeunes soldats, je m’engage à : 

Renoncer aux drogues, à l’alcool et au tabac ainsi qu’à toutes choses sus-

ceptibles de nuire à ma santé ou à ma relation avec Jésus (2 Corinthiens 

7:1 / 1 Corinthiens 6:19) 

Notre corps est le temps du Saint-Esprit ! Nous devons en prendre soin, ne 

pas le souiller et le garder en bonne santé.  

Une addiction, c’est lorsque je suis dépendant de quelque chose. On re-

garde ensemble quelles sont les drogues classiques, légales et illégales.  

Il existe aussi des super flyers contenant des informations brèves mais im-

portantes que l’on peut télécharger gratuitement sur :  

http://www.addictionsuisse.ch/materiel-dinformation/materiel-

pedagogique/ (S.3-4) 

On pourrait éventuellement afficher les flyers au mur (deux fois : une fois 

recto, une fois verso) et faire le jeu 1 (décrit ci-dessous). On peut aussi 

simplement le distribuer aux personnes intéressées.   

 

Jeu 1 : quel type de dépendant suis-je ? (voir annexe 7B) 

Variante 1 : (d’après « Qui suis-je » avec Robert Lemke …) Le meneur de 

jeu mélange les cartes et en cache une. Les enfants demandent, par ex: 

est-ce qu’il s’agit d’une dépendance illégale ? Peut-on en acheter ? Met-

elle la vie en danger ?, etc. Lorsque la réponse est « non », c’est à l’enfant 

suivant de poser des questions. Lorsque l’on a deviné de quel type de dé-

pendance il s’agissait, on passe à la suivante.  

Variante 2 : on colle sur le dos de chaque enfant un papier sur lequel est 

inscrit un type de dépendance. Chacun cherche à découvrir sa « propre » 

dépendance (celle dont il a le nom inscrit sur le dos). Lorsque la réponse 

est négative, il pose une question à quelqu’un d’autre. Le meneur de jeu 

peut au préalable faire un choix ou lorsque quelqu’un a trouvé quelle était 

sa dépendance, il peut coller son bout de papier sur une feuille et recevoir 

une « nouvelle dépendance ».  

 

Jeu 2 : Pourquoi cela vaut la peine de renoncer aux dépendances 

(Voir annexe 7C) 

Les cartes sont distribuées à l’envers à tous les participants. Ils marquent 

les cartes avec des gommettes de couleur autocollantes. Vert pour « c’est 

tout à fait vrai pour moi ! », jaune pour « je peux le voir comme ça » et 

rouge pour « je ne suis pas du tout d’accord ». Celui qui pense encore à 

d’autres arguments en faveur d’une vie sans dépendance peut les écrire 

sur une carte blanche. Ensuite, on effectue un tour de table et chacun 

soutient « ses » arguments. Enfin, chacun peut prendre à la maison la 

carte qui lui semble la plus pertinente s’il devait une fois pouvoir défendre 

sa position.  

  

Pliage d’un « coin-coin » (Annexe 7D): quelques questions importantes 

Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite laisser aux enfants le coin-coin 

avec les questions importantes. C’est une sorte de test sur les dangers de 

la dépendance.  Celui qui ne parvient pas à répondre à plusieurs questions 

pourrait être tenté de prendre des drogues. Il serait bien que l’on puisse 

alors l’aider à trouver les réponses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer de 

www.addictionsuisse.ch  

 

 

 

 

 

 

(Annexe 7B et 7C). Il faut 

choisir le jeu le plus perti-

nent pour le groupe. Il n’y a 

sûrement pas le temps de 

faire les deux. 

 

 

Imprimer les annexe 7B et 

7C sur du papier cartonné 

et découper les cartes; dé-

couper en plus quelques 

cartes blanches de même 

taille ; préparer également 

des gommettes autocol-

lantes rouges, jaunes et 

vertes.  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

    

Bricolage « coin-coin » 

avec des questions  (An-

nexe 7D)  

http://www.addictionsuisse.ch/materiel-dinformation/materiel-pedagogique/
http://www.addictionsuisse.ch/materiel-dinformation/materiel-pedagogique/
http://www.addictionsuisse.ch/
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Témoignage 

Comment pouvons-nous exprimer, avec des mots simples, ce que signifie 

pour nous Jésus-Christ? Nous apprenons ensemble ce texte par cœur à 

l’aide des gestes illustrés à l’annexe 7F.  

 

Dieu a envoyé son fils Jésus. 

Jésus est descendu sur terre, 

Il a vécu une vie parfaite 

Est mort sur la croix 

Et a payé pour nos péchés.  

Il a été enterré 

Mais il est ressuscité  

Et il vit 

Il est maintenant au ciel 

Et nous offre le cadeau de la vie éternelle. 

 

Autres possibilités : 

Inviter quelqu’un qui est venu à Jésus grâce au témoignage d’un chrétien. 

Il devrait raconter sa conversion aux enfants et dire pourquoi le mode de 

vie des chrétiens l’a interpelé.  

 

Le Saint-Esprit 

Il est notre plus grande aide lorsqu’il s’agit de mener une vie saine et de 

témoigner ce que Jésus a fait pour nous. Nous ne sommes vraiment pas 

seuls. Le Saint-Esprit est le consolateur dont Jésus nous a parlé.  

 

Pliage « coin-coin » (Annexe 7F): Réaliser le pliage et jouer ensemble 

(règles du jeu sur la feuille du bricolage). Etant donné que les enfants au-

ront du plaisir à rejouer à ce jeu avec différentes « victimes » (maman, 

frères et sœurs, officiers de poste, etc.), les témoignages sur l’aide du 

Saint-Esprit les accompagneront au quotidien ! 

Cela vaut la peine de chercher ensemble ou seul des passages de la Bible 

pour découvrir ce trésor et s’encourager mutuellement. Au terme de 

cette unité il est possible de prier les uns pour les autres et de s’attribuer 

toutes ces promesses.  

 

 

Annexe 7F 

Ce texte et ces illustrations 

sont mises à disposition 

des collaborateurs de 

l’équipe de préparation du 

cours jeunesses avec 

l’autorisation de Kids EE (© 

Kids EE deutschsprachiger 

Raum / www.kids-ee.info ). 

Les illustrations et les 

textes ne peuvent en aucun 

cas être copiés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bricoler un « coin-coin » 

pour chaque enfant. (An-

nexe 7F) 

 

http://www.kids-ee.info/

