
Références :
Actes 8.5-25 ; La

tragédie des siècles, p.
562, 563 ; Les

paraboles de Jésus,
p. 213, 214.

Verset à
mémoriser :

« Si quelqu'un est en
Christ, il est une

nouvelle créature.
Les choses anciennes
sont passées ; voici :

toutes choses sont
devenues nouvelles. »

2 Corinthiens 5.17

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Dieu peut changer la

vie des croyants.
Souhaiteront être
changés par Dieu.
Répondront en

demandant à Jésus
de les changer.

Le message :
La connaissance de
Dieu change notre

vie.
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Un soi-disant chrétien
Thème mensuel :

Apprendre ensemble à connaître Dieu.

Coup d’œil sur la leçon
À cause de la persécution, les croyants à Jérusalem se dispersent en

Judée et en Samarie. Ils annoncent la bonne nouvelle de Jésus partout
où ils vont. Philippe prêche en Samarie. Par l’action du Saint-Esprit, il
opère de grands miracles et beaucoup se font baptiser, y compris
Simon le magicien. Pierre et Jean rejoignent Philippe. Ensemble, ils
prient pour les nouveaux croyants, afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit.
Ils le reçoivent tous, à l’exception de Simon le magicien. Voyant cela,
Simon offre à Pierre de lui acheter ce pouvoir. Pierre lui répond que le
don de Dieu ne peut s’acheter avec de l’argent, et qu’il doit se repentir.

Cette histoire concerne la fraternisation.
Le Saint-Esprit est gratuit pour ceux qui croient en Jésus. Cette

puissance apporte des bénédictions et opère des changements dans la
vie des membres de l’Église de Christ. Les membres d’Église qui désirent
cette puissance, mais refusent le changement qui y est associé, ne la
recevront pas.

Enrichissement de l’animateur
« Il se peut que Simon n’avait qu’une connaissance élémentaire de

la chimie, par laquelle il attirait l’attention des gens. » Ces derniers,
croyant qu’il détenait des pouvoirs particuliers, « venaient le consulter.
Les Samaritains superstitieux se laissaient impressionner par les soi-
disant miracles de celui qui se disait “grand”. » (SDA Bible Commentary,
vol. 6, p. 215.)

« Les annales historiques de l’Église primitive rapportent plusieurs
légendes sur cet homme [Simon]. Ces légendes le présentent comme un
chef autoproclamé d’une formule dénaturée du christianisme qui
s’élevait constamment contre les véritables doctrines. » Plusieurs
sources « décrivent Simon comme enseignant un système qui
s’appuyait largement sur l’astrologie, l’angéologie, et une croyance
démesurée en ses propres pouvoirs divins ». (Ibid, p. 218.)

Décoration de la salle
Voir leçon 1.

LEÇON QUATRE
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FRATERNISATION

1

À tout
moment

2

3

4

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et
louange

Leçon de la Bible

Application de la
leçon

Partage de la
leçon

Ouverture

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

A. Un péché coloré

B. Promenade du ballon

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Explorer la Bible

A. Il m'embête

B. Imitations d'animaux

Papillons

Verres en plastique, eau, colorants
alimentaires, pot transparent, eau de
javel dans une bouteille compte-
gouttes

Ballons

Hymnes et louanges

Mission enfants

Boîte

Journal de prières ou tableau

Mannequin, costume biblique,
ceinture

Bibles

Papier, crayons, autocollants
représentant Jésus (facultatif)

Photocopies du modèle de papillon,
crayons, feutres, ciseaux

*On peut avoir recours à la section « Prière et louange » à tout moment au cours du programme.
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Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a plu/déplu.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Un péché coloré
Donnez à chaque enfant un verre en plastique transparent contenant

environ 3 cm d’eau. Tout en expliquant que le péché nous souille, ajoutez
une goutte de colorant de différentes couleurs dans leurs verres. Invitez les
enfants à mélanger les couleurs entre eux en leur donnant d’autres verres
au besoin. Après quelques minutes, dites aux enfants de verser leur eau
dans un grand pot transparent. L’eau sera devenue grisâtre ou brunâtre. (Le
péché souille vraiment notre vie.)

Rapport
Dites : Est-il possible que cette eau redevienne claire ? Pouvons-nous

nous changer nous-mêmes et nous purifier ? Quelle est la seule personne qui puisse nous changer
et nous purifier ? (Dieu.) Ajoutez quelques gouttes d’eau de javel dans l’eau sale et remuez doucement.
L’eau s’éclaircira peu à peu. Ajoutez de l’eau de javel au besoin. Comment vous êtes-vous sentis en
voyant l’eau s’éclaircir ? (Content, surpris.) Comment vous sentez-vous lorsqu’une personne change
positivement ? (L’aime mieux, heureux pour elle.) Avez-vous choisi d’être l’enfant de Dieu ? (Il se peut
que certains n’aient pas encore décidé de suivre Jésus. Invitez-les à le faire.) Comment vous sentez-
vous lorsque vous décidez de suivre Jésus ? (Plus heureux, transformé, etc.) Lisez 2 Corinthiens 5.17.
Votre Église sera un lieu beaucoup plus heureux si tous ses membres sont transformés ainsi ! Cela
nous fait penser à notre message pour aujourd’hui. Répétons-le ensemble :

LA CONNAISSANCE DE DIEU CHANGE NOTRE VIE.

B. Promenade du ballon
Donnez aux enfants des ballons qu’ils gonfleront et attacheront. Aidez-les au besoin.

Dites-leur d’essayer de marcher en plaçant leur ballon sur leur épaule. Les ballons
tomberont. Ensuite, dites-leur de frotter leurs ballons sur leurs vêtements et d’essayer de
nouveau. À cause de l’électricité statique, le ballon demeurera collé à leur épaule.

Rapport
Demandez : Que s’est-il passé ? (Les ballons tombaient, ensuite ils sont restés à leur place.) Lorsque

nous essayons de suivre Jésus, il peut arriver que nous tombions. Comment pouvons-nous arriver
à ne pas tomber ? (En parlant à Jésus, en lisant la Bible, en allant à l’église, en ne suivant pas Satan, en
écoutant les conseils de nos parents, etc.) Pour quelle raison tombons-nous ? (Nous ne passons pas de
temps avec Jésus, nous n’écoutons pas, nous faisons du mal aux autres, etc.) C’est vrai, nous sommes
comme cela, mais Dieu peut nous changer tout comme nous avons changé les ballons en les
frottant. En êtes-vous heureux ? Disons « Dieu soit loué ! » ensemble. Lisez 2 Corinthiens 5.17. Dites
aux enfants de répéter le verset après vous. Maintenant répétons notre message ensemble :

LA CONNAISSANCE DE DIEU CHANGE NOTRE VIE.

1

Il vous faut :
• Verres en plastique
• Eau
• Colorants alimentaires
• Pot transparent
• Eau de javel dans un

flacon compte-gouttes

Activités de préparation

PRÉSENTATION DE LA LEÇON

Il vous faut :
• Ballons
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Me voici, jeune ouvrier » (Hymnes et louanges, no 566).
« O Saint-Esprit » (Hymnes et louanges, no 125).
« Jésus ! Jésus ! » (Hymnes et louanges, no 551).
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré du Mission enfants. Aidez les enfants à voir

comment Dieu a transformé la vie de quelqu’un.

Offrandes
Dites : Les photos sur cette boîte représentent la même

personne, d’abord bébé, puis quelques années plus tard. L’enfant
(ou l’adulte) a beaucoup changé, n’est-ce pas ? Jésus veut
également nous transformer en dedans. Nos offrandes
permettront également à d’autres personnes d’apprendre que Jésus peut les
changer elles aussi.

Prière
Demandez : Connaissez-vous une personne qui aurait besoin d’être transformée

par Jésus ? Moment de réflexion. Je vais commencer la prière, puis je vais faire une
pause pour vous permettre de prier silencieusement pour cette personne. Terminez
en demandant à Jésus de vous transformer tous et remerciez-le pour l’œuvre spéciale
qu’il accomplit en chacun de vous et tout spécialement dans le cœur des gens pour
lesquels vous avez prié.

À tout
moment

Il vous faut :
• Boîte décorée
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2
Leçon de la Bible

Vivre le récit
Pour retenir l’attention

des enfants, préparez un
mannequin qui
représentera Simon.

Pour faire le
mannequin, commencez
par dessiner le contour
d’un enfant sur une
grande feuille de papier. Faites deux découpages
identiques. Dessinez des vêtements, un visage et
coloriez les deux faces. Agrafez les deux
épaisseurs ensemble en y glissant du papier
déchiqueté et un long bâton qui dépassera en bas
et permettra au personnage de se tenir droit. Les
enfants utiliseront le manche pour tenir et faire
bouger le mannequin.

Un enfant costumé jouera le rôle de Philippe.
Les autres enfants s’impliqueront dans l’histoire

d’une autre façon. Le récit parle de changement.
Ils seront donc des détectives de changement.
Lorsque quelque chose change dans le récit, ils
lèveront leurs mains.

Le récit :
Après la lapidation d’Étienne, les choses

changèrent pour les croyants. Les habitants de
Jérusalem traitaient les chrétiens comme des
ennemis et cherchaient à leur faire du mal,
simplement parce qu’ils suivaient Jésus.
(Changement # 1, lever les mains.) Plusieurs croyants
furent jetés en prison ; certains perdirent même la
vie. (Changement # 2, lever les mains.) Les croyants
durent quitter précipitamment Jérusalem et se
dispersèrent dans des villes et villages où ils
seraient en sécurité. (Changement # 3, lever les
mains.) Partout où ils allaient, les croyants
annonçaient la bonne nouvelle que Jésus était
mort pour sauver les pécheurs. (Changement # 4,
lever les mains.)

Un diacre du nom de Philippe partit en
Samarie. De grandes foules venaient l’écouter. Le
Saint-Esprit bénissait sa prédication et son -
ministère de guérison. (Changement # 5, lever les
mains.) « Des esprits impurs sortaient de beaucoup

de démoniaques, [...] et beaucoup de paralytiques
et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande
joie dans cette ville. » (Actes 8.7,8)

(Montrez le mannequin Simon.) Simon le
magicien était un personnage très connu en
Samarie. Les gens le suivaient partout. (Invitez
quelques enfants à marcher derrière Simon.) Ils
voulaient voir les choses étonnantes qu’il était
capable de faire. Ils croyaient que le pouvoir de
Simon venait de Dieu, mais cela n’était pas le cas.

Lorsque Philippe arriva, les foules qui suivaient
Simon commencèrent à suivre le diacre.
(Changement # 6, lever les mains.) (Les enfants qui
marchaient derrière Simon, vont se placer derrière
Philippe. Et Philippe les amenait à Dieu.

En apprenant à connaître Jésus, les habitants
de Samarie changeaient. (Changement # 7, lever les
mains.) Plusieurs demandèrent le baptême.
(Changement # 8, lever les mains.) Simon croyait
aussi et il fut baptisé également. (Philippe baptise le
mannequin.) L’enthousiasme de Simon en rapport
avec la puissance de Dieu était si grand qu’il
suivait Philippe partout. (Changement # 9, lever les
mains.) (Le mannequin suit Philippe autour de la
pièce.) Simon était fasciné par les grands miracles
et les prodiges que Philippe opérait par l’action du
Saint-Esprit.

Les apôtres demeurés à Jérusalem apprirent
que les Samaritains acceptaient Jésus. Ils envoyè-
rent Pierre et Jean aider Philippe. (Appelez deux
enfants qui joueront le rôle des deux apôtres.)

Les apôtres prièrent pour les nouveaux
croyants. (Pierre et Jean inclinent la tête.) Pierre
demanda à Dieu d’envoyer le Saint-Esprit sur ces
croyants comme il l’avait fait pour les croyants à
Jérusalem. Ensuite, Pierre et Jean leur imposèrent
les mains. (Pierre et Jean imposent les mains sur
quelques enfants.) Et ils furent changés.
(Changement # 10, lever les mains.)

Simon remarqua que la puissance était donnée
par l’imposition des mains. Il fut très
impressionné. (Simon s’incline devant Pierre et Jean.)

« Donnez-moi aussi ce pouvoir », supplia Simon
en offrant de l’argent à Pierre et à Jean.

Pierre fut scandalisé. (Pierre secoue le doigt sous
le nez de Simon.) « L’argent ne peut t’acheter une

Il vous faut :
• Mannequin (voir

instructions)
• Costume biblique

et ceinture



part dans ce ministère, lui dit-il. Le don de Dieu
est pour ceux qui croient. » Ensuite, Pierre
réprimanda Simon par amour pour lui.

« Ton cœur n’est pas droit devant Dieu.
Demande pardon à Dieu. » Pierre lui dit cela parce
que le Saint-Esprit est un don gratuit.

La Bible ne nous apprend pas si Simon s’est
converti. La chose importante que nous pouvons
tirer de l’expérience de Simon, c’est que nous
devons véritablement connaître Dieu et vouloir
être changé par son Esprit. Il pourra alors nous
donner la puissance du Saint-Esprit et transformer
notre vie. La connaissance de Dieu change la vie
du croyant. Répétons notre message ensemble :

LA CONNAISSANCE DE DIEU CHANGE NOTRE
VIE.

Rapport
Demandez : Comment est celui dont la vie a

été transformée ? (Heureux, croyant, serviable,
franc, fidèle, etc.) Qu’ont fait les Samaritains
pour que leur vie soit transformée ? Lisez Actes
8.14-17. (Ils ont cru en la Parole de Dieu, ils ont
reçu le Saint-Esprit après que les disciples aient
prié pour eux et leur aient imposé les mains.) De
quoi avez-vous besoin pour vivre une vie
transformée ? (De croire, de demander le Saint-
Esprit, de prier chaque jour, de choisir Jésus.) Priez
avec les enfants afin qu’avec les membres de
l’Église ils puissent recevoir le Saint-Esprit et être
transformés.

Verset à mémoriser
Échange de ballons

Copiez chaque mot du verset
à mémoriser sur un ballon
différent. (Exception : les articles
ou adjectifs peuvent être écrits
sur le même ballon que le nom
qu’ils qualifient.)

Les enfants se placeront en ligne. L’enfant
tenant le premier ballon dit le mot écrit sur le

ballon et le lance en l’air, puis il va se placer à la
queue. Le suivant dit le second mot, lance son
ballon, attrape le premier ballon et va se placer à
la queue. Le troisième fait de même. Continuez
jusqu’à ce que tous les mots aient été répétés. Si
un ballon tombe par terre, l’enfant recommence.
Pour que cela soit encore plus amusant, formez
deux équipes.

(Tiré de Quick Access: Children—Ideas for Ministry, compilé par Barbara
Manspeaker, Lincoln, NE, AdventSource, 1999.)

Explorer la Bible
Dites : Dans la Bible, nous

trouvons beaucoup d’histoires
montrant les vies
transformées de personnes
ayant accepté Jésus. Lisons
quelques-uns de ces récits. Aidez les enfants au
besoin. Que les enfants trouvent le même verset à
moins que vous ayez plus de 12-15 enfants. Selon
le temps à votre disposition, faites lire les textes à
voix haute et copiez au tableau les noms des
personnes transformées.

• Actes 8.14-17 (Les Samaritains)

• Matthieu 26.69-75 ; Actes 5.27-29 (Pierre)

• Luc 8.27,35,36,38,39 (homme possédé par
un démon)

• Luc 19.1-10 (Zachée)

• Actes 9.1,18-22 (Saul)

Demandez : Une fois que vous avez connu
Dieu et que votre cœur a été changé, que faut-il
faire pour ne pas retourner en arrière ? Lisez
Colossiens 2.6,7 ; Jean 15.5 ; 17.17.
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Il vous faut :
• Bibles

Il vous faut :
• Ballons
• Feutre



A. Il m’embête
Dites : Vous arrive-t-

il d’être embêtés par
d’autres enfants ?
Pouvez-vous me donner
des exemples ? Écoutez
les enfants. (Enfants qui
bousculent leurs
camarades, qui prennent
leur place, etc.)

Distribuez des feuilles de papier. Dites : Ce
papier représente une personne qui vous
embête. Dites à votre voisin ce qu’il fait pour
vous embêter. Ensuite, écrivez ou dessinez ce
que vous aimeriez faire quand cette personne
vous embête. Aimeriez-vous crier, frapper, ou
dire un gros mot ?

Ensuite, distribuez des autocollants
représentant Jésus (ou écrivez Jésus au tableau).
Dites : Après nous être fâchés et avoir fait
quelque chose de mal, nous ne nous sentons
pas bien à l’intérieur. Jésus sait ce que nous
ressentons. Il dit : « Attends ! Je peux te
changer. Donne-moi ta vie. » Aimeriez-vous
que Jésus vous change ? Levez la main si vous
le désirez. Attendez un instant. Fantastique !
Jésus peut changer votre vie. Apportons un
changement à notre feuille de papier. Invitez les
enfants à coller leur autocollant ou à écrire JÉSUS
par-dessus leur dessin ou leur inscription.

Rapport
Demandez à Dieu d’accomplir ce changement

en eux, puis dites : Que savez-vous à ce sujet ?
Répétez le message :

LA CONNAISSANCE DE DIEU CHANGE NOTRE
VIE.

B. Imitations d’animaux (pour les plus
jeunes)

Donnez l’occasion aux enfants de se détendre
en leur demandant d’imiter des animaux. Lorsque
vous direz un nom d’animal, ils imiteront les cris
et les mouvements de ce dernier. Après quelques
essais, dites-leur de retourner à leur place.

Rapport
Demandez : Aimeriez-vous pouvoir faire ce

qu’un (nom du dernier animal imité) peut faire ?
Pouvez-vous devenir un (nom de l’animal) ? Est-
ce que le fait d’imiter un (nom de l’animal) fait
de vous cet animal ? Vous ne pouvez être un
(nom de l’animal) et cet animal ne peut être
vous. Ce n’est pas dans sa nature ni dans la
vôtre. Votre nature, c’est ce que vous êtes à
l’intérieur. Simon voulait faire des choses
extraordinaires, mais pas au nom de Jésus. Il
ne voulait pas connaître Dieu. Il ne pouvait
faire ce qui n’était pas dans sa nature. Il
n’aurait pu faire ces choses qu’en connaissant
vraiment Dieu.

Levez la main si vous aimeriez mieux
connaître Dieu. Attendez un instant. Maintenant
répétons notre message ensemble :

LA CONNAISSANCE DE DIEU CHANGE NOTRE
VIE.

3
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Il vous faut :
• Papier
• Crayons
• Autocollants

représentant Jésus
(facultatif)

Application de la leçon



Papillons
Photocopiez le

modèle de papillon. Ou
montrez le modèle aux
enfants en leur
demandant de le
reproduire sur une feuille
de papier. Aidez les
enfants à écrire « En
Christ je suis une nouvelle créature » sur le
papillon. Dites-leur de signer leur nom sur le
papillon et de le découper.

Rapport
Demandez : Qu’avez-vous appris à l’école du

sabbat aujourd’hui ? (La connaissance de Dieu
change notre vie.) Aimeriez-vous partager cette
bonne nouvelle avec quelqu’un ? Avec qui ?
Encouragez les enfants à montrer leur papillon à
un membre de leur famille ou à un voisin et à
partager le message avec cette personne.
Rappelez-leur d’étudier chaque jour leur leçon afin
qu’ils puissent grandir en Jésus.

Clôture
Pour terminer, chantez « Viens dans mon

cœur » (Voix enfantines, no 10).

4
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Il vous faut :
• Photocopies du

modèle de papillon
• Crayons/feutres
• Ciseaux

Partage de la leçon


