
 

 1/5 

Que ta lumière brille 
OBJECTIF : Les enfants explorent et comprennent leur responsabilité de 
partager Dieu et sa bonne nouvelle (aider leur entourage à découvrir, 
comprendre et aimer Dieu), tout en continuant de grandir en tant que 
disciples. Ils réalisent que vivre pour Jésus comporte des privilèges et 
des obligations.  

 
C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils 
voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans 
les cieux. 

Matthieu 5:16 

Réflexions et préparatifs 
Que ta lumière brille… 

Lisez les passages suivants : 

Matthieu 4:18-20 

Matthieu 28:16-20 

Matthieu 5:14-16 

1 Samuel 10:6 

2 Corinthiens 3:17-18 

Cette leçon porte sur la partie de la promesse des Jeunes Soldats suivante : « Je veux encourager d’autres à suivre 

Jésus. » Il s’agit de notre responsabilité, non seulement en tant que Jeunes Soldats, mais aussi en tant que 

disciples de Christ. 
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Tous les chrétiens sont autant appelés à « faire » des disciples qu’à « être » des 

disciples et doivent comprendre les raisons qui devraient les pousser à vouloir 

aider les autres à connaître et aimer le Seigneur. Dieu nous appelle à partager son 

amour et sa bonne nouvelle avec d’autres : nous devons être le sel de la terre et la 

lumière dans le monde pour que les autres personnes voient ce que cela signifie de 

vivre pour Jésus. 

William Booth écrivît un jour ses réflexions concernant les privilèges et les 

obligations des membres de la famille de Dieu, donc aussi des membres de l’Armée 

du Salut. Il était certain qu’il ne suffisait pas de partager une belle réunion, avec 

des moments d’adoration et de communion, tout en se réjouissant de la 

récompense promise au ciel, mais que nous sommes aussi appelés à servir les 

autres, à étudier la Bible, à prier, à verser notre dîme et… à parler de Dieu autour 

de nous.  

A préparer : 

• Bibles 

Mise en route 

• Course on/off : 2 lampes 

• Double course avec lampe de poche : lampes de poche (plusieurs sortes), piles correspondantes cachées 

dans la pièce ; verset de Matthieu 5:16 écrit sur plusieurs morceaux de papier (pour une variante plus 

difficile, utilisez éventuellement des papiers de couleurs différentes et attribuez une couleur à chaque 

équipe) 

Idée centrale 

• Ma petite lumière : parole et musique du chant « Ma petite lumière » ou autre chant qui parle d’être la 

lumière de Dieu dans le monde (« Fais briller ta flamme », « Seigneur par la clarté », « Brillons comme des 

flambeaux », …) ; lampe qui utilise un câble pour être branchée et un bouton pour s’allumer 

Connexion 

• Papier lumière (deux variantes) : sacs en papier à fond plat ; feutres de couleurs, papiers de couleur, 

ciseaux, colle ; petites lampes de poche pas chères et/ou autocollants fluorescents ; grand papier jaune, 

cartes 

Petit défi 

• Informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à coller dans les cahiers. 

Mise en route 
Course on/off… 

Formez au moins deux équipes. Attribuez une lampe à chaque équipe et placez-les face à face, à l’autre bout de la 

pièce. Le premier enfant de chaque équipe court allumer la lampe et revient passer le relais. Le suivant court 

éteindre la lampe et ainsi de suite. Quand tous les membres d’une équipe ont couru, ils s’assoient en rang et posent 

leurs mains sur leur tête. 

LIEN : Nous nous sommes amusés à faire la course pour allumer et éteindre nos lampes. 

• Quels sont les avantages d’avoir une lampe ? 
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• Pour quoi pouvez-vous utiliser une lampe ? 

• Quand l’utilisez-vous ? 

Double course avec lampe de poche… 

Formez autant d’équipes qu’il y a de lampes et donnez-leur une lampe sans pile. Au 

signal, cherchez les piles qui correspondent à vos lampes.  Quand toutes les 

équipes ont terminé la première course, éteignez les lumières et assombrissez la 

pièce.  Allumez vos lampes et cherchez les morceaux de papier pour assembler le 

verset écrit dessus. (Si vous avez différentes couleurs, attribuez-en une à chaque 

équipe.) Quand vous avez trouvé le verset, lisez-le à haute voix en vous éclairant 

avec la lampe de poche, puis asseyez-vous en cercle. 

LIEN : Nous nous sommes amusés avec cette double course pour chercher la 

parole de Dieu. 

• A quoi sert une lampe de poche ? 

• Quels sont ses avantages ? 

• Quand pouvez-vous l’utiliser ? 

• Quand avez-vous utilisé une lampe de poche pour vous aider ? 

Les lumières, les lampes, les lampes de poche, les bougies et les allumettes nous procurent de la lumière. La 

lumière brille dans l’obscurité et peut nous aider à nous déplacer, à voir où nous allons, à nous guider et à nous 

montrer le chemin. Nous voulons découvrir comment être une « lumière » pour les autres, montrer comment vivre et 

qui suivre, à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Regardons ensemble comment nos vies peuvent être des 

lumières et montrer aux autres le chemin qui mène à Jésus.  

Idée centrale 
Ma petite lumière… 

Lisez ensemble Matthieu 5 :14-16. 

Dans ce passage, la Bible nous dit que nous devons faire briller notre lumière. Que pensez-vous que cela veuille 

dire ? Dieu n’attend sûrement pas de nous que nous brillions comme une étoile ou une lumière, n’est-ce pas ? 

Nous allons chanter le chant « Ma petite lumière » (ou autre), qui nous dit comment briller pour Dieu. Pendant que 

nous chantons ensemble, je tiendrai cette lampe pour la faire briller.  

• (Chantez, mais sans brancher la lampe.) 

• « Je me demande ce qui ne va pas, ma lumière ne brille pas. » (Quelqu’un remarquera sûrement qu’elle 

n’est pas branchée.) 

• « Ah, c’est ça le problème, elle n’était pas branchée. » 

• « On recommence. »  

• (Chantez, mais sans allumer la lampe.) 

• « Je me demande ce qui ne va pas cette fois. » (Quelqu’un remarquera sûrement qu’elle n’est pas allumée.) 

• « Ah, c’est ça le problème, elle n’était pas allumée. » 

• « Essayons encore une fois. » 

• (Chantez en allumant la lampe. Tenez-la ou faites-la passer.) 
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Utilisez la lampe, son câble et son bouton pour illustrer l’explication  

suivante :  

Pour que nos lampes brillent efficacement, elles doivent être branchées et 

allumées. Nous aussi, il est important que nous soyons branchés à Dieu et allumés 

sur la manière de vivre de Jésus. Quand nous choisissons d’être connectés à Dieu 

et d’être son ami, alors nous sommes connectés à la principale source de vie. 

Quand nous choisissons de suivre le chemin de Jésus, que nous l’adorons et que 

nous étudions la Bible, nous sommes allumés sur la bonne manière de vivre. Une 

fois que nous sommes « branchés » à Dieu et « allumés » sur la manière de vivre de 

Jésus, notre lumière brille. 

Dieu veut que tous les chrétiens mènent une vie qui le reflète. Parce que nous 

avons choisi de suivre Jésus, notre manière de vivre devrait être un peu différente de celle de ceux qui ne 

connaissent ou n’aiment pas Dieu. Une lampe allumée nous donne la lumière pour trouver notre chemin. De la 

même manière, vivre pour refléter l’amour de Dieu et l’exemple de Jésus peut également aider les autres à trouver 

leur chemin. Nous pouvons ainsi les guider afin qu’ils découvrent comment se connecter à Dieu et profiter de son 

amour. 

Nous pouvons montrer aux autres comment Dieu désire que nous vivions. Pour cela, il nous faut montrer l’exemple : 

comment penser, se comporter, parler et traiter les autres. En voyant nos choix, notre entourage peut observer que 

nous sommes un peu différents et que nous « brillons » comme une lumière dans un endroit sombre. 

La volonté de Dieu… 

Formez deux groupes. Un groupe parle de Romains 10:9-15, l’autre d’Actes 8:26-35.  Prenez quelques minutes pour 

réfléchir en groupe à ce que votre passage dit de vos responsabilités envers les autres. Racontez à l’autre groupe 

les éléments importants de votre passage.  

Ces passages soulignent l’importance de parler de Dieu aux autres pour qu’ils puissent le rencontrer. C’est ce que 

Dieu attend de vous. Remarquez que Philippe n’a pas hésité à obéir quand Dieu l’a poussé à parler. Rappelez-vous 

cependant que vous ne devez pas faire tout cela tout seul.  

Vous pouvez inviter vos amis à participer à une activité dans votre Poste, leur prêter ou leur offrir un livre, un CD ou 

un DVD chrétien que vous aimez ou leur montrer le matériel de l’école du dimanche. Il y a de nombreuses manières 

d’introduire/présenter quelqu’un à Jésus. Quoi que vous choisissiez, soyez une lumière pour Jésus ! 

C’est super de connaître Jésus et sa bonne nouvelle, alors pourquoi la garder secrète ? Nous avons une 

responsabilité : partager cette bonne nouvelle et « présenter » Jésus à notre entourage.  

Connexion 
Papier lumière… 

Choisissez une des deux variantes de bricolage. 

Sac en papier : 

Donnez à chaque enfant un sac en papier à décorer : en y inscrivant le verset de cette leçon ; en y découpant des 

trous en guise de bouche, de nez et d’yeux ; en y dessinant ; en y collant des morceaux de papier de couleur. 

Chaque sac symbolise un enfant.  
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Quand les sacs sont prêts, éteignez la lumière de la pièce et utilisez les lampes de 

poche pour voir briller la lumière à travers les sacs en papier. Si vous pouvez 

acheter une lampe de poche à chacun, offrez-les en souvenir de la leçon. Sinon, 

vous pouvez leur donner un autocollant fluorescent à faire briller chez eux. 

Cartes-ampoules :  

Donnez à chaque enfant un morceau de papier jaune pour y découper une grande 

ampoule. Ecrivez sur les ampoules le verset de cette leçon ou les paroles du chant 

« Ma petite lumière ». Collez les ampoules sur des cartes et affichez-les dans le 

local. 

Prière 

Prenez un moment de prière en petits groupes. Pour cela, éteignez la lumière de la 

pièce, asseyez-vous en cercle et faites passer une lampe de poche entre les enfants : celui qui tient la lampe peut 

prier.  

Encouragez les enfants à prier les uns pour les autres, alors qu’ils cherchent à briller pour Dieu dans les choses 

qu’ils font, disent et pensent.  Vous pouvez aussi prier pour vos difficultés à partager Jésus avec les autres. 

Petit défi 
Que ta lumière brille… 

« C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous 

faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. » - Matthieu 5:16  

Réfléchis à ce verset : 

• Comment ta manière de vivre peut-elle aider les autres à savoir que Dieu existe ? 

• Comment les mots que tu prononces peuvent-ils aider les autres à savoir que Dieu existe ? 

• Comment la manière dont tu traites les autres peut-elle les aider à savoir que Dieu existe ? 

Discute : 

• Ces prochains jours, discute de certaines de ces choses avec ton parrain/ta marraine de JS, les membres 

de ta famille ou ton responsable JS. 

Promesse JS : 

« Je veux encourager d’autres à suivre Jésus. »   


