
Références :
Actes 8.26-39 ;

Conquérants
pacifiques, p. 93-98.

Verset à
mémoriser :
« Car je n'ai pas

honte de l'Évangile :
c'est une puissance

de Dieu pour le
salut. » Romains 1.16

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront qu'ils
servent lorsqu'ils

aident d'autres
personnes à

comprendre la Bible.
Voudront faire

connaître la Bible
à autrui.

Répondront en
partageant avec

d'autres ce qu'ils ont
étudié dans la Bible.

Le message :
Nous servons Dieu
quand nous aidons

les autres à
comprendre la Bible.
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Comprends-tu ?
Thème mensuel :

Chercher des moyens d’aider autrui.

Coup d’œil sur la leçon
Un ange du Seigneur dit à Philippe de se rendre sur un chemin

désert. Il obéit et rencontre un eunuque éthiopien, assis sur son char,
qui retourne dans son pays après avoir adoré à Jérusalem. Voyant que
l’eunuque lit le livre d’Ésaïe, Philippe lui demande s’il comprend ce qu’il
lit, puis il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. L’eunuque reçoit le
baptême et tout joyeux, il poursuit son chemin. Les enfants peuvent
également expliquer la Bible aux autres.

Cette histoire concerne le service.
La bonne nouvelle de Jésus est trop bonne pour que nous la

gardions pour nous-mêmes. Elle doit être partagée avec tous ceux qui
voudront bien écouter. Les anges et le Saint-Esprit pourraient la
répandre sans notre aide. Toutefois, ils ne veulent pas nous priver de la
joie du service et du privilège de faire découvrir les Saintes Écritures
aux autres. Une étude biblique quotidienne guidée par l’Esprit peut
nourrir même des enfants qui pourront ensuite enrichir la vie de leurs
semblables en partageant la Bible avec eux.

Enrichissement de l’animateur
Philippe commença à expliquer la bonne nouvelle que l’homme

lisait déjà dans Ésaïe. Les enfants peuvent commencer à partager la
Bible en répondant aux questions que se posent les gens.

« Cet Éthiopien représente le groupe important de ceux qui ont
besoin d’être instruits par des missionnaires tels que Philippe […] Bien
des personnes lisent les saintes Écritures sans en comprendre le
véritable sens. […] Beaucoup sont sur le seuil du royaume des cieux,
attendant seulement l’invitation d’y entrer. […] L’ange envoyé à Philippe
aurait pu accomplir lui-même l’œuvre de Christ chez l’Éthiopien ; mais
ce n’est pas ainsi que Dieu procède. Sa volonté est que les hommes
collaborent au salut de leurs semblables. » (Conquérants pacifiques,
p. 96.)

Décoration de la salle
Voir leçon 5.
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SERVICE

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. Deux par deux

B. Amis de la Bible en
pâte à modeler

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Explorer la Bible

A. Cela m'est arrivé

Mon histoire avec Dieu

Pâte à modeler

Hymnes et louanges

Mission enfants

Boîte décorée

Journal de prière

Costumes bibliques, char, Bible,
questions, panier

Bibles

Papier, ciseaux, crayons, feutres,
perforatrice à papier, laine ou ruban
ou agrafeuse

*On peut avoir recours à la section « Prière et louange » à tout moment au cours du programme.



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. Deux par deux
Petite église : les enfants pourraient faire cette activité avec les membres adultes de votre Église. Il est

bon que grands et petits apprennent à mieux se connaître.
Dites aux enfants de se trouver un partenaire qu’ils ne connaissent pas vraiment. (Les meilleurs amis

ne sont pas permis.) Dites aux partenaires de chercher tout ce qu’ils ont en commun. Par exemple, ils
pourraient avoir un frère né au mois de juin ou ils pourraient eux-mêmes être nés le même mois. Au
bout de 3 à 4 minutes, invitez deux partenaires à venir à l’avant. Demandez-leur de dire ce qu’ils ont en
commun. Lorsqu’ils auront dit la première chose, demandez que ceux qui partagent cette même
caractéristique lèvent la main. Dites : Pendant que vous cherchiez ce que vous aviez en commun,
avez-vous découvert ce qui était différent ? Invitez les participants à lever la main avant de répondre.

Rapport
Demandez : Est-il plus facile d’être ami avec quelqu’un que vous connaissez déjà plutôt qu’avec

une personne que vous ne connaissez pas du tout ? (Avec quelqu’un que vous connaissez déjà.)
Pourquoi ? (Parce que c’est intimidant de parler à des gens que vous ne connaissez pas. Ils pourraient se
montrer désagréables ou ne pas aimer les enfants.) Maintenant que vous connaissez mieux votre
partenaire, vous sera-t-il plus facile ou plus difficile de lui parler de Dieu ? (Plus facile.) Quand nous
nous faisons des amis, nous faisons en même temps des amis pour Jésus. Il est alors plus facile de
leur parler de la Bible. Lisez à haute voix la première partie de 1 Timothée 4.13. Dieu désire que nous
partagions la Bible avec les autres. Répétez après moi notre message pour aujourd’hui :

NOUS SERVONS DIEU QUAND NOUS AIDONS LES AUTRES À COMPRENDRE LA BIBLE.

B. Amis de la Bible en pâte à modeler
Donnez aux enfants de la pâte à modeler dont ils se serviront pour faire

quelque chose qui leur fait penser à un personnage biblique. Ils ne doivent pas dire
aux autres ce qu’ils font. Ensuite, demandez-leur de parler aux autres du
personnage qu’ils ont voulu représenter.

Rapport
Demandez : Est-il facile ou difficile de modeler quelque chose dans de la pâte à modeler ? (Facile,

pas très facile, difficile, etc.) Est-il plus facile ou difficile d’expliquer la Bible à quelqu’un ? (Si certains
disent que c’est difficile, dites-leur que vous avez une bonne nouvelle pour eux.) En parlant de votre
personnage biblique, vous avez partagé la Bible avec d’autres personnes. Était-ce difficile ? (Pas très
difficile.) Chaque fois que vous parlez de la Bible avec quelqu’un vous servez Dieu. Dites le message,
puis demandez aux enfants de le répéter avec vous.

NOUS SERVONS DIEU QUAND NOUS AIDONS LES AUTRES À COMPRENDRE LA BIBLE.

Activités de préparation
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Il vous faut :
• Pâte à modeler

PRÉSENTATION DE LA LEÇON



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).
« Deux mains pour servir » (Hymnes et louanges, no 558).
« Je suis la lumière » (Hymnes et louanges, no 561).
Ou autres chants de votre choix.

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

une personne ayant partagé la Bible avec quelqu’un.

Offrandes
Dites : Vous pouvez contribuer à partager

la Bible avec d’autres en apportant vos
offrandes à l’École du sabbat. Ces offrandes
permettent à d’autres personnes de découvrir
l’amour de Dieu.

Prière
Demandez aux enfants de nommer des gens de leur

entourage qui ne connaissent pas la Bible. Écrivez ces noms dans
le journal de prière. Invitez quelques enfants à demander à Dieu
de les aider à ne pas avoir honte de partager sa bonne nouvelle
avec ces personnes. Faites le suivi de cette activité au cours des
prochaines semaines. Chaque fois qu’un enfant vous dira avoir témoigné de Jésus
auprès d’une de ces personnes, vous collerez une étoile à côté du nom de cette
personne.
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Il vous faut :
• Journal de prière

Il vous faut :
• Boîte décorée avec une image de

la Bible et un portrait de Jésus

À tout
moment



Vivre le récit
Impliquez les enfants

dans un récit interactif.
Ceux-ci répéteront les
parties du dialogue après
vous.

Costumes : peignoirs
ou t-shirts.

Personnages :
Philippe, Éthiopien, les
autres enfants diront « Jésus sauve ! » chaque fois
que vous prononcerez le nom de Jésus.

Accessoires : Bible, grand découpage d’un
char qui sera tenu par l’Éthiopien comme s’il était
assis à l’intérieur.

Le récit :
(Philippe se place à l’avant.) Philippe était l’un

des diacres de l’Église primitive, tout comme
Étienne. Après la mort d’Étienne, les autorités
juives commencèrent à jeter les chrétiens en
prison. Les croyants quittèrent Jérusalem en grand
nombre. Partout où ils allaient, ils annonçaient la
bonne nouvelle de Jésus [Jésus sauve !]. Philippe
se rendit en Samarie. Il fit de grand miracles et
annonça la bonne nouvelle de Jésus [Jésus
sauve !]. Plusieurs crurent à cause du témoignage
de Philippe.

Un jour, un ange apparut à Philippe et lui
ordonna de se rendre sur un certain chemin dans
le désert. Philippe y alla. (Faites signe à Philippe de
se rendre de l’autre côté de la pièce.) Philippe ne
demanda pas pourquoi, ni ce qu’il était supposé
faire à cet endroit. Il obéit tout simplement. En
route, il rencontra un Éthiopien à bord de son
char. (Faites signe à l’Éthiopien dans son char de venir
à la rencontre de Philippe.)

Cet homme était un homme important qui
occupait un poste à responsabilités pour la reine
de son pays. En fait, il était son trésorier. Il s’était
rendu à Jérusalem pour adorer et maintenant, il
s’en retournait chez lui.

Philippe aperçut l’Éthiopien, puis il entendit le
doux murmure de Dieu. L’Esprit lui dit de rejoindre
le char et c’est ce qu’il fit. Philippe entendit que

l’Éthiopien lisait sa Bible à haute voix. Il lisait un
texte dans Ésaïe qui parlait de Jésus [Jésus sauve !].

« Comprends-tu ce que tu lis ? » demanda
Philippe.

« Comment le pourrais-je, à moins que
quelqu’un ne me l’explique ? » répondit l’homme.
« De qui parle le prophète ? De lui-même, ou de
quelqu’un d’autre ? » Alors Philippe, commençant
par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de
Jésus [Jésus sauve !].

Qu’est-ce que la bonne nouvelle de Jésus ?
[Jésus sauve !]. C’est juste ! La bonne nouvelle, c’est
qu’il est mort pour nous sauver, vous et moi.
Philippe et l’Éthiopien continuèrent ainsi leur
chemin en étudiant ensemble. (Ils avancent
ensemble en parlant.)

Peu après, ils arrivèrent à un point d’eau, et
l’homme dit : « Regarde ! Il y a de l’eau là-bas.
Qu’est-ce qui m’empêche d’être baptisé ? » Ils
descendirent dans l’eau et Philippe baptisa
l’Éthiopien. Quand ils furent sortis de l’eau,
Philippe disparut. L’Esprit de Dieu l’enleva pour le
conduire dans un autre lieu où il pourrait encore
annoncer l’Évangile de Jésus [Jésus sauve !].

L’Éthiopien ne revit plus jamais Philippe. Mais
parce que Philippe avait étudié la Bible avec lui,
l’Éthiopien retourna en Éthiopie où il commença à
servir ses semblables en leur parlant des Écritures,
(Montrez une Bible), l’Évangile de Jésus [Jésus
sauve !], tout comme Philippe l’avait fait pour lui.
Ce qui nous ramène à notre message :

NOUS SERVONS DIEU QUAND NOUS AIDONS
LES AUTRES À COMPRENDRE LA BIBLE.

Rapport
À l’avance, copiez les

questions suivantes sur des
morceaux de papier. Les enfants
prendront à tour de rôle une
question dans le panier. Ils
pourront soit y répondre eux-
mêmes ou demander à un camarade d’y
répondre à leur place.

1. Pourquoi Philippe s’est-il rendu sur le chemin
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Il vous faut :
• Costumes

bibliques
• Grand découpage

d’un char
• Bible

2
Leçon de la Bible

Il vous faut :
• Questions
• Panier



où se trouvait l’Éthiopien ? (Parce l’Esprit lui
a dit de se rendre à cet endroit.)

2. Philippe savait-il pourquoi l’Esprit l’envoyait
là-bas ? (Non.)

3. Que faisait l’Éthiopien ? (Il étudiait le livre
d’Ésaïe.)

4. Qu’a dit Philippe à l’homme ? (« Comprends-
tu ce que tu lis ? »)

5. Qu’est-il arrivé lorsqu’ils ont vu de l’eau ?
(L’Éthiopien a demandé à être baptisé.)

6. Que devez-vous faire pour recevoir le
baptême ? (Croire que Jésus est mort pour
vous.)

7. Qu’est-il arrivé à Philippe après le baptême
de l’Éthiopien ? (L’Esprit l’a enlevé.)

8. Pourquoi étudions-nous la Bible avec les
autres ? (Afin qu’ils aient l’occasion de croire
à Jésus ; parce que nous voulons servir
Dieu.)

9. Qu’avez-vous tout spécialement aimé dans
ce récit ?

Dites aux enfants de répéter le message avec
vous :

NOUS SERVONS DIEU QUAND NOUS AIDONS
LES AUTRES À COMPRENDRE LA BIBLE.

Verset à mémoriser
Chantez le verset à mémoriser (Romains 1.16)

sur l’air de « Chaque jour de ma vie » (Hymnes et
louanges, no 556).

Car je n’ai pas honte de l’Évangile :
c’est une puissance de Dieu.
C’est une puissance de Dieu
pour le salut. »

Explorer la Bible
Formez trois groupes

auxquels vous attribuerez l’un
des textes ci-dessous. Les enfants
devront lire leur passage, le
copier sur une fiche et souligner
les ordres qui y sont donnés. Ensuite, ils
partageront avec les autres. Aidez les enfants au
besoin.

1. Matthieu 4.19,20 (Suivez-moi.)

2. Matthieu 28.19,20 (Allez, faites de toutes les
nations des disciples, baptisez-les, enseignez-
leur.)

3. Jérémie 1.7,8 (Ne dis pas : Je suis un jeune
garçon, tu iras, tu déclareras, ne les crains
pas.)

Dites : On dirait bien que Dieu désire que
nous nous mettions à l’œuvre, n’est-ce pas ? Le
fait de servir les autres et de les aider à
comprendre la Bible nous rendra très heureux.
Essayez, vous le constaterez vous-mêmes.
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Il vous faut :
• Bibles



A. Cela m’est arrivé
Dites aux enfants que vous allez nommer des

situations qu’ils auraient pu vivre. Si tel en est le
cas, qu’ils disent : « Cela m’est arrivé ! » et qu’ils
aillent se placer le long du mur à votre droite.
Dans le cas contraire, ils iront se placer le long du
mur à votre gauche. Lorsqu’ils se seront placés,
demandez à un enfant ayant vécu cette situation
d’en parler brièvement aux autres.

Situations
• Vous vous êtes perdus dehors ou dans un

centre commercial.
• Vous avez observé la naissance d’un animal.
• Vous avez perdu un proche, un ami ou un

animal favori.
• Vous avez participé à un mariage.

Rapport
Demandez : À quoi pensiez-vous quand vos

camarades parlaient de leur expérience ?
(Intéressant ou « Cela m’est arrivé également ! »)
Aimez-vous entendre parler de ces expériences
ou en parler vous-mêmes ? (Oui, parfois, habi-
tuellement.) Chacune des situations dont nous
avons parlé se trouve dans la Bible. Ainsi, si
quelqu’un vous dit qu’il s’est perdu, vous
pourriez parler d’une histoire biblique. De
quelle histoire par exemple ? (Fils prodigue,
brebis perdue, Jonas.) De quelle naissance
pourriez-vous parler ? (Naissance de Jésus, de
Moïse.) De quel décès pourriez-vous parler ?
(De la mort de la fille de Jaïrus, du fils de la veuve
de Nain, de Lazare, de Jésus, de Dorcas.) En
rapport avec un mariage ? (Des vierges sages et
des vierges folles.) Quand des choses semblables
se produisent dans votre vie ou celle de vos
amis, cela vous donne l’occasion de partager la
Bible avec eux.

Répétons ensemble notre message :

NOUS SERVONS DIEU QUAND NOUS AIDONS
LES AUTRES À COMPRENDRE LA BIBLE.

La montagne d’Uri (Histoire facultative)
C’était l’été. Uri et ses deux amis voulaient se

faire un peu d’argent. Alors ils sont partis vendre
des Bibles.

« Nous pourrons peut-être faire un ami pour
Jésus aujourd’hui », déclara Uri à ses amis tandis
qu’ils descendaient la rue unique d’un village.

« Oui ! répondirent ses amis. Les gens pourront
connaître Jésus s’ils nous achètent un Nouveau
Testament. » Les garçons voulaient visiter toutes
les maisons le long de cette rue, mais quand ils se
trouvaient devant une porte, ils ne se décidaient
pas à frapper.

À la sortie du village, un sentier menait à un
chalet à flanc de montagne. Les garçons déci-
dèrent d’y aller. Une vieille dame était assise
devant la maison.

« Bonjour, aimeriez-vous acheter un livre ? »
demanda Uri en s’approchant d’elle. Parce qu’il
avait deux ans de plus que ses amis âgés de 10
ans, Uri parlait en leur nom. « Si vous ne pouvez
acheter ce livre, nous pourrions vous le lire. »

« J’aimerais cela », répondit la femme. Alors, les
garçons lui lurent à tour de rôle le récit d’un
homme qui avait été guéri le sabbat.

« Observez-vous le sabbat ? » demanda la
femme. Les garçons hochèrent la tête et les yeux
de la femme se remplirent de larmes. Elle leur
raconta qu’elle avait été baptisée 45 ans plus tôt.
Son mari avait été emprisonné à cause de sa foi
et il était mort en prison. La femme avait ensuite
perdu tout contact avec l’Église adventiste du 7e

jour jusqu’à ce jour.
Les garçons chantèrent un chant sur la

création et promirent de l’amener à leur église. Le
sabbat suivant, la femme participa au service de
la sainte Cène pour la première fois depuis des
années. Elle était si heureuse que ses yeux
brillaient. Elle mourut deux semaines plus tard.

« C’est Dieu qui vous a conduits chez cette
femme », annonça la mère d’Uri. C’est vrai, nous
servons Dieu lorsque nous aidons les autres à
comprendre la Bible.
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Mon histoire avec
Dieu

Avec l’aide de leurs
moniteurs, les enfants
confectionneront un livret
« Mon histoire avec Dieu » en
pliant deux feuilles de
papier en deux et en les
attachant avec un brin de
laine ou un ruban ou en les
agrafant avec une
agrafeuse. Les enfants écri-
ront ou dessineront dans leur cahier comment ils
ont fait la connaissance de Jésus. Par exemple, ils
peuvent faire un dessin montrant une personne
offrant à leur famille une Bible ou un livre
religieux. Ils peuvent dépeindre comment leur

famille a entendu un récit biblique à l’église ou à
la maison. Avant de commencer, il serait bon
qu’ils en parlent avec leur moniteur qui pourra les
aider à préciser leur idée. Les enfants pourraient
compléter leur livret à la maison. Dites aux
enfants de montrer leur livret à un adulte ou un
enfant plus jeune.

Rapport
Avant le départ des enfants, répétez avec eux

le verset à mémoriser. Encouragez-les à ne pas
avoir peur de raconter leur histoire, puis
demandez-leur de nommer la personne à qui ils
montreront leur livret. Ensuite, répétez une
dernière fois le message avec eux :

NOUS SERVONS DIEU QUAND NOUS AIDONS
LES AUTRES À COMPRENDRE LA BIBLE.

Clôture
Invitez un enfant à demander à Dieu de l’aider

ainsi que ses camarades à ne pas avoir honte de
l’Évangile et à partager la Bible avec tous ceux
qui voudront bien les écouter.

4

Il vous faut :
• Papier
• Ciseaux
• Crayons/feutres
• Perforatrice à

papier
• Laine ou ruban

ou agrafeuse
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Partage de la leçon


