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MESSAGE AUX DIRIGEANTS 

 

 

Chers dirigeants, parents et enseignants du Ministère de l’Enfance et de 

l’Adolescence, 

Une nouvelle occasion nous est offerte de renforcer les vérités 

spirituelles chez nos jeunes et de les rapprocher de Dieu par l’enseignement 

et la pratique de la prière. 

Je prie que cette semaine demeure inoubliable, et que par la prière et 

l’engagement, elle ne soit pas une semaine de prière de plus, mais qu’elle 

marque le commencement d’une vie relationnelle plus sincère et plus réelle. 

Une vie qui enlève les déguisements afin que nous ayons avec Dieu la 

relation qu’il veut avoir avec ses enfants et que nous acceptions son plan de 

grâce pour chacun de nous, et plus particulièrement pour chacun de nos 

enfants et adolescents. 

Notre loyauté envers Dieu doit aller au-delà d’un conformisme à ce qui 

semble évident, et nous mener plutôt à l’approfondissement de cette relation 

qui nous permet d’être ce que nous devons et professons être : des imitateurs 

de Dieu. 

Renversons les barrières qui nous empêchent de vaincre la tentation, 

victoire que nous n’obtiendrons qu’en regardant au Christ, et au Christ seul, 

et en lui permettant de gouverner nos vies. Soyons véridiques, dignes d’être 

appelés fils et filles de Dieu, et, ce faisant, nous conduirons aussi avec joie 

ceux qui nous suivent jour après jour, « car le royaume des cieux est pour ceux 

qui leur ressemblent. » 

Il est notre Dieu et en lui, nous plaçons toute notre confiance et notre 

force. 

 

 

 

Affectueusement et avec prière, 

 

M Dinorah Rivera, Directrice 

Ministère de l’Enfance et de l’Adolescence 

Division Interaméricaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Suggestion de programme 

 

- Moments de louange. 

- Revue de la veille. 

- Bienvenue chaleureuse. 

- Chant thème. 

- Objectif du jour. 

- Thème. 

- Activité. 

- Dynamique de la prière. 

- Chant thème. 

- À demain. 

 

Suggestion de décoration : 

Affichez le titre en grand, sélectionnez les déguisements à utiliser pendant la 

semaine et placez-les dans un coffre. Vous les utiliserez dans le cadre de 

l’illustration. Laissez entrevoir quelques masques, comme dans l’exemple illustré. 

Choisissez un endroit pour placer le message de renforcement, ainsi que le verset 

à mémoriser. 

Préparez également une boîte de requêtes pour chaque jour, et inscrivez-y 

le motif sur l’extérieur (destruction, peur, désespoir, aide, incrédulité, héritage et 

salut). Ces boîtes seront conservées à l’avant, et à la fin de la semaine, elles 

pourront être brûlées. Le jeudi, nous vous suggérons de mettre une large bande 

de papier où les enfants pourront dessiner le contour de leur main, ce qui pourra 

être une autre option pour la prière. Et le vendredi, nous suggérons de préparer 

une boîte avec des promesses bibliques sur la protection des anges. 

Dans les annexes, vous trouverez des modèles pour réaliser les visages des 

dynamiques de prière. 

 

Dimanche 

    Le déguisement de la tentation 

Base biblique du thème : Genèse 3:1. 

Objectif : Que l’élève apprenne à rester vigilant afin de ne pas être trompé par les 

tentations de l’ennemi. 

Verset à mémoriser : « Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la 

tentation. » Matthieu 26:41. 

 

T’est-il déjà arrivé de chausser les talons de ta maman, de prendre son sac à 

main et de jouer à la maman qui va faire ses courses ? Et si tu as un frère, l’as-tu 

fait entrer dans ton jeu en le faisant porter les chaussures de ton papa, et lui 

enfilant une chemise pendant que tu lui glisses une poupée dans les bras, 

prétendant que c’est un bébé, et le laissant à la maison à s’occuper de l’enfant 

pendant que toi, la maman, sors faire les courses (dans la salle de séjour) et avez-

vous ainsi passé une bonne partie de l’après-midi à jouer ? Les sourires que je vois 

sur vos visages me disent que vous y avez joué. Il est très amusant pour les enfants 

d’imiter les adultes, car, pendant quelques instants, ils jouent le rôle d’adultes et 

ont l’impression de faire partie de leur monde qui les excite.  

Qu’est-ce qui se cache derrière ce déguisement du père et de la mère ? 

Nous pouvons percevoir deux enfants qui pratiquent les rôles qu’ils voient dans leur 

entourage et se préparent à leur vie future. 



 

Jouer à se déguiser c’est prendre une autre personnalité et cela nous 

permet de reproduire nos émotions par l’imagination. Les enfants se sentent plus 

libres de s’exprimer, de communiquer et de surmonter leur timidité. Il est très 

courant pour les garçons d’aimer s’habiller en super héros : Batman, Superman, 

Spiderman, Zorro... Ils enfilent la cape (qui peut être une vieille nappe) et « volent » 

autour de la pièce en brandissant une épée, qui peut être invisible ou un bâton 

de balai. 

Tandis que les filles choisissent généralement d’autres déguisements comme 

Cendrillon, qui l’emporte sur la méchante belle-mère ou Blanche-Neige qui finit 

par gagner la bataille contre la reine maléfique. 

Qu’y a-t-il derrière ces déguisements ? Les enfants aiment se sentir puissants 

et lutter entre le bien et le mal. C’est une bataille intérieure des enfants entre leurs 

impulsions d’être espiègles et l’obéissance à leurs parents. 

Depuis l’antiquité, le déguisement a été une coutume très forte qui a donné 

de bons et de mauvais résultats. En étudiant l’histoire, nous trouvons des cultures 

qui ont utilisé certains types de déguisement pour différentes célébrations. 

Et si nous jetions un regard sur l’une des cultures les plus anciennes et les plus 

fascinantes, celle de l’Égypte. 

C’est l’année 2494 avant Jésus-Christ. (Montrez quelques images de 

l’Égypte.) Cette culture est incomparable pour son architecture si parfaite ; 

regardez le nombre de pyramides qu’on y trouve. C’est en ce temps-là 

qu’existaient les pharaons qui ont construit de gigantesques pyramides. 

Dans de nombreuses cultures, le déguisement a joué un rôle important dans 

le gouvernement. Par exemple, dans cette culture, dont nous savons que Pharaon 

était la plus grande autorité et était considéré comme un dieu, il était habillé de 

manière très extravagante. Il portait une perruque en forme de crinière et des 

cheveux brillants, en plus de la couronne égyptienne. Leurs visages étaient peints 

de manière très remarquable pour mettre en évidence leurs yeux et leurs traits. Les 

Égyptiens étaient les gens de l’antiquité qui pratiquaient le plus l’art du 

maquillage ; aucun autre peuple ne l’utilisait autant. Ils se peignaient même les 

ongles et les mains. Des poudres étaient utilisées pour blanchir le teint, et ils 

utilisaient aussi des huiles parfumées pour s’hydrater la peau. Même après la mort, 

le pharaon était embaumé et transformé en momie. Vêtu d’un masque d’or et de 

robes royales, il était placé dans un cercueil gravé et peint, appelé sarcophage. 

Le tombeau des pharaons était une pyramide où ils étaient enterrés avec tous 

leurs biens. 

Cependant, bien avant que les Égyptiens ne portent de déguisements, nous 

trouvons un cas où quelqu’un s’est déguisé et cela se passe pratiquement au 

commencement de ce monde. 

   La Bible parle du premier être qui a utilisé un déguisement. Genèse 3:1 : « Le 

serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’éternel Dieu avait 

faits. Il dit à la femme. »  

La Bible dit qu’avant que Dieu ne crée ce monde, il y avait un être 

excellent, un ange magnifique qui était honoré dans le ciel, il s’appelait Lucifer. Il 

était l’être le plus important après Jésus. Son visage était noble et rayonnait le 

bonheur. Son front haut et large indiquait une intelligence puissante, sa figure était 

parfaite et sa posture noble et majestueuse. Sa voix était belle et c’était lui qui 

dirigeait la chorale céleste. (Premiers écrits, p. 145-148) 

Tout changea lorsque Dieu le Père dit à son fils Jésus : « Faisons l’homme à 

notre image ». Lucifer se sentit jaloux de Jésus ! Il voulait être consulté sur la 

formation du premier homme, et comme ce ne fut pas le cas, il fut rempli d’envie, 

de jalousie et de haine. Il voulait recevoir les plus grands honneurs après Dieu. 

Jamais auparavant le mal n’avait existé dans le ciel, et voilà que Lucifer le 

provoquait maintenant. Dès lors, il entreprit de partager ses sentiments de haine, 

d’envie et de jalousie avec le reste des anges, les poussant à croire que Dieu était 

un être injuste, mais heureusement beaucoup d’anges ne le crurent pas parce 

qu’ils connaissaient Dieu et savaient qu’il est amour. Cependant, certains anges 



 

furent convaincus par Lucifer et se révoltèrent contre l’autorité du Fils de Dieu, 

Jésus.  

Tous les anges célestes furent convoqués pour décider du cas de Lucifer et 

de ses anges. Personne ne voulait qu’ils soient perdus, tous souhaitaient qu’ils se 

repentent et acceptent l’autorité du Fils de Dieu. Après lui avoir donné de 

nombreuses occasions, il fut déterminé que Satan serait chassé du ciel. Mais alors, 

il y eut une grande guerre dans le ciel, Satan voulut vaincre le Fils de Dieu et ses 

anges, mais il ne réussit pas et il fut chassé du ciel avec ses anges. 

Quand Satan se rendit compte qu’il était perdu, il commença à concevoir 

un plan avec ses anges pour détruire les plans de Dieu et de son Fils Jésus. Quand 

Adam et Ève furent placés dans le magnifique jardin d’Éden, Satan fit des plans 

pour les détruire. Il fallait tout d’abord les faire désobéir à Dieu afin qu’ils perdent 

leur droit à la faveur divine. 

Ainsi, cet ange déchu, croyant que la seule chose que Dieu avait interdite 

au couple était de manger de l’arbre qui était au milieu du jardin, conçut le plan 

de se DÉGUISER en serpent, mais ce n’était pas un quelconque reptile rampant ! 

En plus d’avoir de belles couleurs, il avait de belles ailes, et toutes ces qualités lui 

donnaient une apparence plutôt magnifique. Il commença également à prendre 

une voix douce. Quand il vit Ève approcher de l'arbre interdit, il ne manqua pas 

l'occasion et commença à lui parler très doucement: (Genèse 3:1-8) 

« Est-il vrai que Dieu vous a dit de ne pas manger de tous les arbres du 

jardin ? » 

« Nous pouvons manger du fruit de tous les arbres », répondit Ève. « Mais 

quant au fruit de cet arbre, Dieu nous a dit : 'Ne mangez pas de cet arbre, ne le 

touchez pas ; sinon, vous mourrez'. » 

Mais le serpent dit à la femme, 

« Il n’en est rien, vous ne mourrez pas ! Dieu sait très bien que si vous mangez 

de cet arbre, vos yeux s’ouvriront et vous deviendrez comme Dieu, connaissant le 

bien et le mal. » 

La femme vit que le fruit de l’arbre était bon à manger, qu’il avait bel 

aspect et qu’il était désirable pour acquérir la sagesse, alors elle prit le fruit et le 

mangea. Puis elle en donna à son mari Adam, qui en mangea également. 

La nouvelle qu’Adam et Ève avaient désobéi se répandit dans le ciel tout 

entier. Toutes les harpes se turent. Les anges, attristés, enlevèrent leurs couronnes. 

Le ciel tout entier s’inquiétait de ce qui arriverait à Adam et à Ève. 

Dieu savait ce que Satan manigançait derrière son déguisement, son but 

était qu’Adam et Ève continuent à manger de l’arbre de la vie afin qu’ils vivent 

éternellement dans le péché et la désobéissance, pour que le péché soit 

immortalisé. Il désirait la destruction totale de l’être humain. 

Dieu, par amour pour Ève et Adam, décida de les retirer du jardin d’Éden 

afin qu’ils ne mangent plus de l’arbre de la vie parce qu’il ne voulait pas que 

l’humanité vive éternellement dans le péché. Il mit en œuvre le Plan du Salut, qui 

consistait à envoyer celui qu’il avait de plus cher, son fils Jésus, mourir pour nous 

tous « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle » 

(Jean 3:16). 

Activité : 

Quelle histoire pleine d’émotions ! Et pour que nous nous souvenions de 

cette histoire, nous allons jouer aux « lunettes du mensonge ». Ce jeu consiste à voir 

la réalité sous différents points de vue. Satan met un masque pour nous tromper et 

nous faire croire que nous sommes indignes de l’amour de Dieu. Ce jeu nous 

aidera à comprendre le point de vue des autres. 

Matériel : monture de lunettes sans verres ou en fil de fer ou en carton. 

L’important, c’est qu’ils aient une paire de lunettes pour chaque activité. 

Indications : 

Nous allons nous regrouper par département pour jouer à ce jeu amusant. 

Et chaque groupe recevra ces lunettes. Chaque paire de lunettes représente une 

façon que l’ennemi nous regarde.  



 

Développement : Instructeur du groupe ou du département : « Ce sont les 

lunettes de la méfiance. Quand je porte ces lunettes, je suis très méfiant. Est-ce 

que quelqu’un veut les mettre et dire ce qu’il voit à travers elles, qu’est-ce qu’il 

pense de nous ? » (Instructeur : Posez des questions ou faites des affirmations qui 

représentent chaque paire de lunettes) 

Après un certain temps, sortez d’autres paires de lunettes à donner à des 

volontaires successifs. (Instructeur : Par exemple : les lunettes de « confiance », de 

« lamentation », de « je fais tout de travers », de « tout le monde veut de moi », et 

de « personne ne m’accepte », etc.) 

Conclusion : Chacun peut exprimer ce qu’il a ressenti et ce qu’il a vu à 

travers les lunettes. Parlez de la façon dont Satan utilise son déguisement et nous 

fait porter les lunettes du mensonge pour nous faire croire que Dieu ne nous aime 

pas. 

Il veut utiliser son déguisement pour nous attraper, mais nous devons toujours 

nous rappeler que son déguisement ne durera pas longtemps parce que Jésus 

reviendra nous prendre et nous emmener dans ce bel endroit, plein d’amour et 

de paix.  

 

Dynamique de la prière : 

(Préparez un petit masque pour chaque enfant sur lequel il écrira en 

l’ouvrant). 

À l’intérieur des masques qui leur ont été donnés, qu’ils écrivent quelles 

festivités non recommandables attirent leur attention ou s’ils ont un devoir à faire à 

l’école pour lequel ils demandent à Dieu de pousser leur professeur à leur faire 

grâce de ce devoir. Puis, qu’ils mettent le masque dans la boîte qui dit 

« Destruction ». Demandez à l’avance à un ancien d’achever par une prière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lundi 

 

Le déguisement de la peur 

Base biblique du thème : 1 Samuel 21:13. 

Objectif : Que l’élève apprenne à avoir confiance en Dieu et à dépendre toujours 

de lui. 

Verset à mémoriser : « N’oublie pas que je t’ai recommandé d’être courageux et 

fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai 

avec toi partout où tu iras. » Josué 1:9. 

 

 

Il fait très beau quand la saison du printemps arrive et nous pouvons profiter 

des beaux paysages que notre Dieu nous offre, c’est un vrai motif de célébration ! 

C’est pourquoi, dans de nombreuses écoles maternelles, on a coutume 

d’organiser un festival du printemps et cette fête devient une occasion de rire et 

d’admirer tous les beaux petits déguisements d’abeilles, de papillons, de chiots, 

d’oiseaux, de chats, de fleurs, d’arbres, etc. 

Quand un enfant se déguise en un personnage ou un animal, il donne libre 

cours à son imagination, à sa spontanéité et à sa créativité. En plus de s’amuser, 

se déguiser est une excellente façon pour les enfants d’exprimer leurs sentiments : 

soit la peur, la joie, la tristesse, etc. Cela contribue à leur développement. 

En entendant cette introduction, vous penserez, en tant qu’adulte, que se 

déguiser est une affaire puérile ! Si vous pensez ainsi, voyons ce que dit le 

dictionnaire de l’Académie royale espagnole du mot « déguisement ». Il dit : 

artifice qui sert à défigurer une chose afin qu’elle ne soit pas connue. 

Ainsi, le déguisement pourrait être compris comme un moyen de 

« dérouter », de « cacher qui vous êtes ». 

Le déguisement contribue donc non seulement au développement des 

enfants, mais il a également été très utile à de nombreux adultes. Prenons un 

exemple : 

Nous sommes au 17e siècle. Une époque où certaines personnes portaient 

un cache-œil, un chapeau étrange, un gilet et une épée. On appelait ces 

personnages des... (laissez les enfants répondre) Ouiiii, des pirates. 

On avait très peur de ces hommes à cause de leur apparence, car 

beaucoup d’entre eux étaient exagérés dans leur accoutrement marginal. La 

plupart se laissaient pousser les cheveux, la barbe, la moustache et les ongles. 

D’autres, à la suite des guerres, étaient restés boiteux, manchots et sourds. Mais 

rien de tout cela ne les empêchait de continuer d’attaquer. 

Savez-vous comment les célèbres pirates des Caraïbes sont apparus ? 

Après une longue guerre de 12 ans dans laquelle les marins ont combattu 

avec des vaisseaux de guerre d’Angleterre et de Hollande contre l’Espagne et la 

France, la paix arrive. Le traité d’Utrech (1713) est signé, donnant droit aux pays 

mentionnés de commercer dans les Caraïbes. Beaucoup de marins restaient sans 

travail, les grandes puissances n’avaient plus besoin des services des pirates ni de 

leur protection. Ainsi, le commerce augmenta d’un pays à l’autre et les navires 

pouvaient naviguer sans problèmes. Ce traité a acquis la paix et a laissé ces 

marins sans travail et ils cherchaient une autre façon de survivre. Mais tout ce 

qu’ils savaient faire était se battre en mer. Le manque de travail et l’obligation de 

subvenir aux besoins de leur famille ont poussé ces marins à prendre la décision de 

remettre le déguisement de pirates et de retourner dans les eaux des Caraïbes 

pour devenir les pirates craints des Caraïbes. Ils attaquaient réellement des navires 

chargés d’or, d’argent, d’épices, etc. qui venaient des terres d’Amérique 

récemment découvertes.  

Les marins qui naviguaient sur des navires chargés de marchandises étaient 

remplis de terreur quand ils voyaient flotter au loin le drapeau pirate tant redouté. 

Pour les pirates, c’était un moyen simple de devenir riche et une façon difficile à 

survivre, car ils en tiraient une vie courte, mais satisfaisante. 



 

 

Après avoir appris un peu de l’histoire des pirates, nous pourrions nous 

demander ce que ces pirates cachaient derrière leur déguisement ? Ils 

craignaient probablement que l’on ne découvre leur véritable identité, car 

beaucoup d’entre eux étaient des Européens et avaient été des gens 

respectables dans la société, mais la soif de richesses les faisait porter un 

déguisement qui cachait leur identité et trompait l’ennemi. 

Dans la Bible, nous trouvons aussi l’histoire d’un homme courageux, 

honorable, beau, fort et qui fut oint pour être le premier roi d’Israël, mais comme 

les pirates, il essaya de tromper l’ennemi pour sauver sa vie. Cherchons 1 

Samuel 21. 

Je sais que la plupart d’entre nous connaissent l’histoire du garçon qui a 

vaincu le géant Goliath. Nous aimons tellement cette histoire que beaucoup de 

petits comme Jacques jouent à David avec leur papa et font tourner une 

chaussette en l’air (prétendant que c’est la fronde) pour vaincre le géant. Nous 

aimons cette partie de la vie de David, mais en fait son histoire n’a pas toujours 

été belle. 

Le roi Saül haïssait David, il était très jaloux de lui, car il craignait que le 

peuple ne soutienne David plus que lui et lui enlève le trône. Alors, cherchant un 

moyen de le tuer, il donna des ordres à son armée de le retrouver et de prendre 

sa vie. Pour cette raison, David dut s’enfuir pour se réfugier dans les montagnes. Il 

n’était pas facile pour David de ne pas avoir de lieu pour vivre, et de ne pas 

pouvoir voir sa femme ou ses parents. Il vécu longtemps dans les forêts, les grottes 

et les montagnes. C’est là que David écrivit de nombreuses chansons qui étaient 

en réalité des prières à Dieu, lui demandant sa protection et son aide. 

Fuyant toujours Saül et n’ayant que l’épée de Goliath à la main, David vint 

à Gath où régnait le roi Akis. Les officiers du roi étaient inquiets de voir David parmi 

eux parce qu’ils savaient qu’il était un homme très fort qui avait vaincu le géant 

Goliath. Alors ils demandèrent à leur roi : 

« N’est-ce pas David, le roi du pays ? N’est-ce pas lui qu’ils ont dansé et ont 

chanté en disant : 

« Saül a détruit une armée, mais David en a anéanti dix » 

Quand David entendit cela, il fut inquiet et eut très peur de Akis, roi de 

Gath. Alors, quand ils étaient sur le point de l’arrêter, il fit semblant de perdre la 

raison et, en public, il commença à agir comme un fou, griffonnant sur les portes 

et laissant couler sa salive sur sa barbe. 

Le roi Akis dit alors à ses officiers, 

« Mais pourquoi ne le voyez-vous pas ? Cet homme est fou ! Pourquoi me 

l’avez-vous amené ? Est-ce que je manque de fous, pour que vous m’ameniez 

encore celui-ci pour faire le fou en ma présence ? Sortez-le de mon palais ! » 

  C’est ainsi que David sauva sa vie. De là, il partit de Gath et s’enfuit à la 

grotte d’Adullam. Quand ses frères et le reste de la famille découvrirent cela, ils 

allèrent le voir là-bas. De plus, il fut rejoint par beaucoup d’hommes qui voulaient 

le défendre et ensemble, ils formèrent une grande armée. 

David a vraiment réussi à « Dérouter » l’ennemi et, en utilisant le déguisement 

d’un fou, il a pu défigurer le concept qu’avaient de lui les officiers. Mais alors, 

qu’est-ce qui se cache derrière le déguisement de la folie qu’a utilisé David ? 

Nous trouvons le même sentiment qu’ont éprouvé les pirates : la peur d’être 

découverts et de mourir entre les mains de leurs ennemis. Cependant, il existe une 

grande différence entre ces deux histoires et une leçon importante. Les pirates 

représentent ceux qui tentent de lutter contre leur peur avec leurs propres forces, 

ne plaçant leur confiance qu’en eux-mêmes et dans leurs biens. Au lieu de cela, 

David représente tous les chrétiens qui, en tant qu’êtres humains, ressentent la 

peur, mais comme lui, nous savons que la sécurité du chrétien ne réside pas dans 

l’absence de danger, mais dans la présence de Dieu.  

David était toujours entouré de dangers, mais il recherchait la présence de 

Dieu et c’était ce qui lui donnait la victoire dans sa vie. De même, nous vivons 

aujourd’hui à une époque difficile, peut-être qu’il n’y a pas de pirates qui nous 



 

guettent, mais il y a toujours le même ennemi qui veut notre destruction, rappelez-

vous qu’entre les mains de Dieu, nous n’avons rien à craindre de l’avenir. 

 

Activité : 

Nous allons effectuer l’activité suivante, qui s’appelle « Dessiner la peur », et 

qui concerne ce déguisement qu’est la peur. Nous allons nous regrouper par 

équipes, que nous formerons d’après l’initiale de notre nom. Tous ceux dont le 

nom commence par « A », « B », etc.  

Matériels : Pour cette activité, nous aurons besoin de cartes et de stylos. 

Indications : 

Maintenant que les équipes sont formées, je vais vous remettre une carte et 

un stylo. Ils Vous allez inventer une petite bande dessinée ou une chanson. Vous 

allez la dessiner ou l’écrire et nous les présenterons brièvement par équipes. 

Développement : la peur est normale, car elle nous avertit du danger de 

certaines situations. Quand nous avons peur, si nous nous agenouillons pour prier 

et parler à Jésus, cela nous apporte la paix et la tranquillité. La peur est venue 

avec le péché lorsque l’ennemi, Satan, a mis son déguisement. 

Conclusion : quelle joie de savoir que notre Dieu est notre protecteur ! Il 

s’occupera de nous comme il l’a fait pour David quand celui-ci fuyait Saül. 

Rappelons-nous l’un des psaumes qu’il a écrits et cela nous donnera l’assurance. 

« L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la 

vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » 

Rappelez-vous Josué 1:9 

« Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je 

serai avec toi partout où tu iras. » Voilà une merveilleuse promesse et Dieu 

accomplit toujours ce qu’il promet. Il ne brise jamais ses promesses. C’est l’une des 

rares certitudes de la vie. Parfois, nous brisons les promesses que nous faisons, mais 

lui, il respecte toujours ses promesses. Il est impatient de toujours les accomplir à 

notre égard. 

Dynamique de la prière : 

Vous allez ouvrir la face de pirate qui vous a été donnée et, à l’intérieur, 

vous écrirez certaines de vos peurs. Puis, vous la déposerez dans la boîte sur 

laquelle il est écrit « Peurs », pour qu’après nous puissions prier que Dieu nous aide 

à vaincre chacune des choses qui nous effrayent et qu’il accomplisse dans notre 

vie sa fidèle promesse de Josué 1:9. 

Donnez-leur du temps pour écrire, mettez de la musique douce, ne les interrompez 

pas. À la fin, formez un cercle de prière en vous tenant les mains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mardi 

 

Le déguisement du désespoir 

Base biblique du thème : 1 Samuel 28:8. 

Objectif : Que l’élève apprenne à compter sur Dieu et à dépendre de lui en tout 

temps. 

Verse à mémoriser : « Mais en toi je me confie, ô Éternel ! Je dis : Tu es mon Dieu » 

(Psaumes 31:14). 

 

 

As-tu déjà rêvé que tu étais roi ou reine, que tu portais une tenue élégante 

et étais admiré de tous ? C’est un rêve commun chez beaucoup d’enfants, mais 

comme c’est un rêve qui est loin de devenir réalité, nous nous contentons de nous 

déguiser avec une belle couronne, un sceptre et un vêtement pompeux ou un 

costume élégant. Puis, pendant quelques minutes, nous donnons libre cours à 

notre imagination, nous marchons avec élégance et si nous pouvons donner des 

ordres et commander qu’on nous serve un copieux dessert, nous le faisons ! Dans 

notre pays, nous ne sommes pas gouvernés par des rois. Cependant, nous allons 

parler d’un pays où, il y a des siècles, il y avait beaucoup de rois. 

On est au 18e siècle, une époque où il y avait de magnifiques châteaux. En 

Angleterre, dans l’ancienne ville de Londres, on trouve le château de 

Buckingham. Il est construit de pierres et est très bien protégé par des remparts. Le 

château est la résidence des rois de ce pays. Oh ! Mais regardez ces hommes 

déguisés, ce ne sont pas des rois, et regardez combien étrange est leur chapeau, 

ils ressemblent à des poupées parce qu’ils ne bougent pas ! Ce sont les soldats 

chargés de protéger le roi, ce sont des gens très fidèles à leur roi.. 

Regardons le roi, oh, quelle élégance ! Ils se préoccupaient d’avoir un style 

innovant, car l’élégance de la tenue vestimentaire était source de rivalité entre les 

maisons royales. Ils passaient beaucoup de temps à s’habiller. Mais savez-vous 

qu’il y eut un roi qui, préoccupé par son royaume, mit de côté ses vêtements 

royaux et, voulant savoir à quel point ses sujets étaient bons et hospitaliers, décida 

un jour de se déguiser en mendiant et se rendit dans les villages en quête 

d’hospitalité. 

Il frappa à la porte d’une maison demandant l’hospitalité, la dame qui 

ouvrit la porte le regarda avec mépris et lui dit : « Ici on ne reçoit pas de 

mendiants ! » Et elle claqua la porte au visage du roi. 

Le roi, très triste, prit note de l’adresse de cette maison et continua son 

chemin. 

Il arriva à une deuxième maison et demanda l’aumône et l’hospitalité. On 

lui répondit qu’on ne pouvait lui donner que les restes des repas qu’ils donnaient 

aux pauvres, et qu’il pourrait loger là où dormaient les chiens. 

Le roi entra très humblement et reçut ce qu’on lui donnait, puis il prit note de 

l’adresse et s’en alla. 

Il arriva à un troisième foyer et demanda l’hospitalité, il allait également 

demander une aumône, mais il n’en eut pas le temps. À peine arrivé, les portes de 

l’humble maison s’ouvrirent et on lui servit un diner très simple qu’il partagea avec 

tous ceux qui étaient à table. 

Comme c’était la nuit, on lui prépara une chambre, simple, mais très propre, 

pour y passer la nuit. Le roi était heureux ; il prit note de l’adresse et quitta le lieu. 

Le lendemain, de bon matin, vêtu de ses habits royaux, le roi sortit avec son 

carrosse royal pour visiter les trois adresses qu’il avait notées la veille. 

Arrivé à la première maison, portant ses vêtements de roi, les membres de 

cette maison se réjouirent et voulurent qu’il entre, et ils le comblèrent d’attentions, 

mais il leur dit : « Hier, je suis venu, déguisé en mendiant, et vous avez refusé de 



 

prendre soin de moi, vous m’avez fermé la porte au visage. Vous êtes expulsés de 

mon royaume ! 

Il arriva à la deuxième maison et quand ils virent le roi, ils voulurent s’occuper 

de lui, mais il leur dit : « Hier, je suis venu, déguisé en mendiant, et vous ne m’avez 

offert que des restes et le gîte avec les chiens. Pour tout cela, n’attendez pas la 

moindre faveur de ma part. 

Il arriva à la troisième maison, où il fut reçu avec affection. Le roi les prit dans 

ses bras et les embrassa tous, et leur dit : « Hier, je suis venu, habillé en mendiant, et 

vous m’avez traité comme un roi, vous m’avez donné à manger et un endroit 

propre et confortable pour passer la nuit. En récompense pour votre grand cœur, 

vous, le père de la famille, vous êtes élu ministre du royaume, et votre épouse sera 

une dame à la cour. Vos enfants seront accueillis gratuitement à l’école royale 

avec les membres de la royauté. 

Voyant tout cela, ceux qui avaient rejeté le roi déguisé en mendiant, se 

lamentèrent en disant : « Ah ! Si nous avions reconnu le roi, nous l’aurions bien 

traité. »  

Combien de fois Jésus est-il venu dans ta vie sous la forme de quelqu’un qui 

demandait de l’aide et l’as-tu laissé la main tendue ? Jésus est en chaque être 

humain, mais surtout chez ceux qui sont très nécessiteux et il utilise tes mains pour 

soulager leur douleur. Garde à l’esprit également qu’il s’agit non seulement de 

donner des biens matériels, mais comment tu les donnes, avec indifférence ou 

avec amour ? L’amour doit être le moteur de la façon dont traitons chaque 

personne, avec respect pour sa dignité d’enfant de Dieu. 

Jésus a dit : « Tout le bien que vous avez fait à l’un de mes disciples, même le 

plus humble, c’est à moi que vous l’avez fait. » Aidons notre prochain avec un 

véritable amour fraternel, en pratiquant le commandement de l’amour envers 

autrui. 

Le Seigneur est fidèle à ses promesses et ne laissera jamais sans récompense 

les bonnes actions qui naissent de l’amour de ton cœur. 

Dans la Bible, nous trouvons l’histoire du premier roi d’Israël, un roi qui a 

également abandonné ses vêtements fins et luxueux pour se déguiser en 

mendiant (1 Samuel 28). 

Quelque temps après que le roi Saül eut arrêté de persécuter David, les 

Philistins envahirent de nouveau le pays des Israélites. Comme ils vinrent avec une 

grande armée, Saül fut très effrayé. Il avait besoin de conseils judicieux, mais ne 

savait pas à qui s’adresser. Auparavant, il consultait le prophète Samuel, mais 

celui-ci était mort. Il ne pouvait pas non plus consulter le grand prêtre, car dans un 

accès de colère, il l’avait fait tuer ! Il se sentait plus seul et fragile que jamais. Le 

même Dieu, auquel il était venu tant de fois, ne lui répondait pas à cause de sa 

constante désobéissance. 

Alors, désespéré, il prit la pire décision : consulter une voyante. À cette 

époque, les femmes qui prétendaient parler aux morts s’appelaient des 

pythonisses ; à cause de leur tromperie, Dieu avait ordonné qu’elles soient 

chassées du pays d’Israël. Le roi Saül lui-même avait décidé de mettre fin à ces 

pratiques, mais il en avait trouvé une dans le village d’Endor. Déguisé en personne 

humble et accompagné de deux hommes, Saül alla la visiter. 

À la demande de Saül, la sorcière appela l’esprit de Samuel. Bien sûr, ce 

n’était pas Samuel, mais Saül crut que c’était lui, et lui dit : 

« Je crains que les Philistins ne me déclarent la guerre, et Dieu s’est détourné 

de moi et ne me répond pas. C’est pourquoi je t’ai fait appeler, pour savoir ce 

qu’il faut faire. » 

Saül attendait des conseils et des mots d’encouragement, mais la voix ne lui 

donna que de mauvaises nouvelles. Elle lui dit qu’il subirait une grande défaite 

dans la bataille et que ses fils et lui y perdraient la vie. 

Le roi Saül sortit, complètement effondré. Non seulement il n’avait reçu 

aucune aide, mais il avait perdu tout courage pour faire face à la bataille. 

Sans espoir et sans Dieu, il ne lui restait plus qu’à attendre la fin. Quand il 

sortit à la tête de son armée pour combattre les Philistins, le pire se produisit. 



 

Découragé, Saül attendit la défaite et elle arriva. Ses fils furent poursuivis et tués. 

Puis, les ennemis de Saül l’entourèrent. Quand il s’en rendit compte, il demanda à 

son écuyer de prendre sa vie. Mais ce dernier refusant de le tuer, il se jeta sur sa 

propre épée et mourut. 

Quelle triste histoire nous venons d’entendre. Saül essaya de se cacher 

derrière le déguisement, dans le but de tromper pour dissimuler qui il était 

vraiment. Alors, qu’y avait-il derrière le déguisement du roi Saül ? Il y avait un 

sentiment de désespoir. Lorsque nous nous sentons désespérés, nous agissons sans 

réfléchir aux conséquences de nos mauvaises décisions. Si tu n’es pas satisfait de 

ton mode de vie, modifie tes décisions, car ta vie est le résultat de tes bonnes ou 

mauvaises décisions. À de nombreuses reprises, le roi Saül avait agi de manière 

arbitraire et avait pris de mauvaises décisions, ce qui l’amena à mettre fin à sa vie 

de manière drastique. 

Ne laissons pas le désespoir nous vaincre et prions avec les paroles de 

David : 
« Mais en toi je me confie, ô Éternel ! Je dis : Tu es mon Dieu » 

(Psaumes 31:14).  

 

Activité : 

L’activité que nous allons effectuer s’appelle « Le verre de patience ». Dans 

cette activité, nous allons développer la patience, qui est l’une des 

caractéristiques de ceux qui croient et font confiance à Dieu. 

Matériel : des verres avec de l’eau et des pièces de monnaie ou des pierres 

pour chaque équipe. Un plateau (ou une assiette creuse) dans lequel les verres 

peuvent tenir. Des petites pièces de monnaie, des pierres ou quelques petits 

objets pesants qui peuvent entrer dans le verre. 

 Indications : Nous allons nous regrouper par équipes. À l’entrée, vous avez 

reçu des cartes de diverses couleurs. Tous ceux qui ont une carte bleue doivent se 

regrouper, puis tous ceux qui ont une carte jaune, ainsi de suite, jusqu’à ce que 

tous soient regroupés par couleur. 

 Développement : Maintenant que nous sommes en équipes, nous allons 

mettre le plateau sur une surface plane et ferme. Au milieu du plateau, nous 

placerons le verre d’eau. Chaque membre de l’équipe recevra une petite pièce 

ou une pierre. Un par un, ils iront la mettre dans le verre, le premier participant qui, 

en introduisant lentement la pierre, déversera l’eau du verre, sortira.  

Conclusion : Nous sommes comme ce verre ou nous pouvons décider d’être 

comme ce verre. Chaque pierre est un problème, elle peut être le ou la 

camarade qui nous dérange à l’école, elle peut être papa ou maman qui nous 

demande de ranger notre chambre ou notre petit frère qui nous demande de 

jouer avec lui. 

Comme lorsque l’eau du verre a commencé à déborder avec la pierre que 

nous avons déposée, il arrive que nous perdions patience et que nous 

désespérions. Nous commençons à frapper le camarade qui nous dérange en 

salle de classe au lieu de lui parler, ou nous claquons la porte parce que nous en 

avons « assez » que papa ou maman nous dise de ranger la chambre, ou nous 

hurlons sur notre petit frère parce qu’il nous a « agacé ». 

C’est ce qui est arrivé au roi Saül, il était tellement désespéré qu’il courut 

vers la voyante et non vers Jésus. Le verset d’aujourd’hui nous dit : « Mais en toi je 

me confie, ô Éternel ! Je dis : Tu es mon Dieu » (Psaume 31:14). Saül aurait dû avoir 

confiance en Dieu et ne pas désespérer. Mais il n’a pas fait preuve de patience et 

de confiance en Dieu. 

Lorsque tu es sur le point de frapper, de crier, de jeter, de courir, de pleurer 

et d’être rempli de colère, cours à Dieu en prière et il t’écoutera. 

Dynamique de la prière : 

Nous allons écrire notre prière et la mettre dans ce verre qui représente 

notre vie et nous demanderons à Dieu qu’il ne déborde pas de désespoir et de 

colère, nous lui dirons que lui seul peut vivre dans notre cœur (permettez aux 



 

enfants d’écrire leur prière et la placer dans le verre). Maintenant, placez-le verre 

dans la boîte qui correspond à ce jour. 

« Cher Père céleste, nous avons écrit notre prière et l’avons placée dans le 

verre et nous voulons te demander de nous aider à ne pas remplir le verre de 

notre vie de mauvaises choses, ne permets pas que nous désespérions, mais que 

nous venions à toi par la prière et la confiance en toi. Au nom de Jésus, amen. » 

 

Mercredi 

 

Le déguisement de la désobéissance 

 

Base biblique du thème : 2 Chroniques 35:22. 

Objectif : Que l’élève décide d’obéir au Seigneur et de se confier en ses desseins, 

même si nous ne comprenons pas certaines choses.  
Verset à mémoriser : « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et 

connais mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur 

la voie de l’éternité ! » Psaumes 139 : 23, 24. 

 

Cette semaine, nous avons passé un moment incroyable, sans même 

acheter le moindre billet d’avion, nous avons visité différents pays avec leur 

culture et leur mode vestimentaire. En outre, nous avons découvert ce qui se 

cache derrière chacun des déguisements de nos personnages. Aujourd’hui, ce ne 

sera pas l’exception, alors mettez-vous à l’aise, car aujourd’hui, nous allons 

apprendre des choses nouvelles et très importantes pour notre vie.  

C’est au 1er siècle de notre ère, ce lieu tellement impressionnant que vous 

voyez sur l’écran ressemble à un temple, ce que vous voyez ici est bien le Colisée 

romain. Alors, sans le moindre doute, c’est Rome ! La raison pour laquelle dans la 

Rome antique il y avait beaucoup de temples avec leurs constructions variées 

c’est qu’il y avait une grande relation entre le monde politique et religieux. Il faisait 

extrêmement chaud à Rome et c’était la raison pour laquelle les gens s’habillaient 

de façon si ample. Regardez cet empereur dans sa robe si distinctive. La TOGE 

consistait en un long tissu d’environ 6 mètres. La toge était l’habit romain officiel, 

les étrangers n’étaient pas autorisés à la porter, ni ceux qui avaient demandé la 

citoyenneté. 

Tout le monde ne portait pas la même toge. On la classait par ses couleurs : 

L’empereur portait la toge entièrement de pourpre avec des broderies 

dorées. Les citoyens ordinaires portaient la toge d’une seule couleur, blanche ou 

beige. 

Les enfants de moins de 16 ans et les magistrats la portaient de couleur unie 

avec une frange pourpre. Les prêtres portaient la toge avec différentes couleurs. 

Regardez cette image, c’est un soldat romain vêtu d’une manière 

différente, combien son uniforme nous paraît élégant et solide. Il ressemble à une 

jupe plaquée de cuir ; et son élégant casque aux plumes rouges et ses sandales ; 

quant à cette grande épée ! Certains d’entre eux portaient également des 

armures dans les nombreuses batailles que Rome livrait. Vous savez, pendant un 

certain temps, Rome a été l’empire le plus puissant avec une force militaire sans 

rivale. Les soldats romains se sont révélé de grands stratèges militaires.  

Le courage, la force, la confiance et l’engagement que tous les soldats 

manifestent dans leur responsabilité de défendre leur pays sont admirables. 

Beaucoup croient que ce travail ne peut être fait que par des hommes, mais 

l’histoire nous a montré qu’il n’en est pas ainsi. Et la preuve en est cette histoire 

que je vais vous raconter. 

Il y avait un jeune homme qui s’appelait Franklin Thomson, il s’était retrouvé 

sur la colline Malvern, dans une bataille furieuse entre les forces de l’armée 

confédérée et les forces de l’Union nord-américaine. Franklin, en vêtements de 

soldat, pouvait entendre le grondement des canons, les gémissements plaintifs 

des blessés et le grognement des estomacs, car ils n’avaient pas mangé depuis 



 

des jours et ses compagnons étaient sur le point de s’écrouler. Quelqu’un devait 

aller chercher de la nourriture. 

« J’irai ! » Proposa Franklin. Quand la mitraille s’interrompit momentanément, 

il se traîna jusque vers une maison de campagne qui se trouvait à proximité du 

territoire ennemi. La maison était abandonnée, mais les placards étaient pleins de 

provisions. 

Il était si heureux d’avoir été capable d’aller jusqu’à cette maison et de 

pouvoir y prendre les provisions. Il se dit : « Attendez que les hommes mettent la 

dent sur cette viande ! » Puis il ajouta d’autres provisions comme de la farine, du 

thé, des soupes, une poêle à frire et une théière. Joignant les quatre coins d’une 

nappe, il fit un gros paquet qu’il attacha avec un morceau de corde. 

À ce moment précis, un obus de mortier défonça un pan de la maison, 

l’obligeant à se cacher dans la cave. Au bout de quelques minutes, il entendit un 

bruit de crépitements qui lui indiqua que la maison était en flammes. Il grimpa 

prudemment les escaliers de la cave. Puis il rampa lentement et douloureusement 

sur le sol jusqu’à ce qu’il atteigne sa propre tranchée. 

« Quelle quantité de nourriture ! » Crièrent les hommes dans la tranchée, ses 

compagnons qui mouraient de faim. 

« Notre Père céleste nous l’a envoyé, tout comme il a envoyé la manne au 

peuple d’Israël ! » Dit un autre, tout ému. 

« Nous étions persuadés que le feu t’avait touché », ajouta un troisième. 

« Nous ne pouvions en croire nos yeux quand tu es revenu à nous. » 

« Ce garçon est un vaillant soldat parce qu’il a risqué sa vie pour nous 

procurer de la nourriture », déclara quelqu’un qui secouait la tête avec 

étonnement. « Il ne serait jamais revenu si Dieu ne l’avait protégé du projectile qui 

a détruit la maison. » 

Ce garçon que Dieu a protégé cette nuit-là n’était pas Franklin Thompson, 

comme tout le monde l’avait cru. En fait, elle s’appelait Sara Emma Edmonds, 

déguisée en homme et en soldat, et servait en tant qu’infirmière de camp, agent 

secret et messagère pour l’infanterie du Michigan. 

Tu as peut-être du mal à croire qu’une femme a réalisé ce grand exploit qui 

mérite toute notre reconnaissance et notre admiration. Il est fort probable que, 

lorsque ses compagnons de guerre découvrirent la véritable identité de Franklin, ils 

doutèrent que ce fût vraiment une femme. J’imagine que l’incrédulité traversa 

leur esprit. Mais que trouvons-nous derrière le costume de Sara Emma Edmonds ? 

Nous y découvrons une femme engagée au service, déterminée et vaillante.  

Un autre personnage me vient à l’esprit qui, comme Sara Emma, s’est 

déguisé en soldat et s’est laissé emporter par l’incrédulité, voulez-vous le 

connaître ? Revenons à la Bible, car cette histoire se trouve dans le livre de 2 

Chroniques 35:20. 

Josias était un jeune roi qui a fait le bien aux yeux de Dieu. Il fut l’un des rares 

rois à s’être préoccupé de réparer le temple de Dieu et de célébrer la Pâque. 

Pendant le règne de Josias, le peuple d’Israël n’a pas abandonné l’Éternel, le 

Dieu de ses ancêtres. Les œuvres ne nous sauvent pas, mais elles peuvent nous 

condamner. C’est pourquoi il est si important d’apprendre à toujours obéir. 

Écoutez ce qui est arrivé à ce jeune roi. 

Après que Josias eut fini la restauration du temple, le pharaon Néco, roi 

d’Égypte, sortit pour combattre à Carkemisch, une ville qui se trouvait près du 

fleuve L’Euphrate, mais Josias sortit pour s’opposer à son passage. Néco envoya 

des messagers lui dire : « Roi de Juda, pourquoi veux-tu me faire obstacle ? Ce 

n’est pas contre toi que je me suis mis en campagne aujourd’hui, mais contre un 

autre ennemi, et Dieu m’a dit de me hâter. Dieu est avec moi, cesse donc de 

t’opposer à lui, sinon il va te faire mourir. » 

Josias ne prêta aucune attention à l’avertissement que Dieu lui avait donné 

par Néco ; au contraire, au lieu de se retirer, il se déguisa en tant que soldat et se 

rendit dans la plaine de Megiddo pour se battre contre Néco. Mais les archers 

l’atteignirent, et le roi Josias dit à ses serviteurs : « Tirez-moi de là, car je suis 

gravement blessé. » Ses serviteurs le tirèrent du char où il était, le mirent dans un 



 

autre char et l’emportèrent à Jérusalem. Là, il mourut et fut enterré dans le 

panthéon de ses ancêtres. Et tous les habitants de Juda et de Jérusalem le 

pleurèrent. 

Il est triste d’accepter une mauvaise fin pour une personne qui a fait le bien 

et s’est préoccupée de donner l’honneur et la gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas 

voir les intentions derrière les actes des autres, mais Dieu les voit. Et même s’il nous 

semble que ce que Dieu fait n’a pas de sens, dans la sagesse de Dieu tout a 

véritablement un sens et est pour notre bien. Alors, qu’y avait-il derrière le costume 

du roi Josias ? Il y avait l’INCRÉDULITÉ. Il n’a pas cru à l’avertissement que Dieu lui 

avait envoyé par le roi Néco. Dieu avait averti Josias de ne pas intervenir dans la 

guerre parce qu’il pouvait y mourir et il n’a pas obéi. Peut-être qu’il se sentait 

comme un fils préféré de Dieu et il n’a pas respecté les limites.  

Comme il est dangereux de se sentir important et de penser que nous 

pouvons acheter la justice divine avec nos œuvres ! Dieu est heureux quand ses 

enfants sont obéissants, et même si parfois nous ne comprenons pas certaines 

choses, que notre prière soit : 

« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes 

pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de 

l’éternité ! » Psaume 139 : 23, 24. 

 

Activité 

Matériels : Si possible, obtenez un « feu de signalisation » de bois avec des 

lumières qui s’allument et s’éteignent ou vous pouvez simplement mentionner les 

couleurs vert et rouge. 

Indications : L’activité suivante s’appelle « Feu vert » et, pour cela, nous 

allons tous nous mettre debout. 

Développement : Ce feu de signalisation nous indiquera ce que nous allons 

faire. Quand j’allume le feu vert, tout le monde lèvera les bras et quand j’allume le 

feu rouge, vous baisserez les bras (ou une autre indication que vous voudrez leur 

donner). Celui qui se trompe doit se rasseoir. 

Conclusion : Il n’est pas simple de suivre les ordres, cependant le 

déguisement de la désobéissance ne nous apportera que des problèmes. 

Josias a mis ce déguisement laid et triste. Suivre les règles de notre maison, 

de notre école et de Dieu ne nous apportera que des bénédictions. 

Dynamique de la prière : 

Nous allons former un cercle autour des bancs et nous nous prendrons tous 

par les bras, quand nos bras seront accrochés au niveau des coudes, chacun 

unira ses propres mains de telle sorte que rien ni personne ne puisse défaire ce 

cercle. 

Comme nous sommes accrochés par les bras, c’est ainsi que nos vies 

doivent être accrochées au bras de Dieu et en étant aussi proches de lui, nous 

sommes protégés contre les déguisements de l’ennemi.  

Prions : « Cher Père céleste, tout comme nous nous tenons les bras en faisant 

un mur protecteur, de même nous voulons que tu fasses un rempart de protection 

contre les déguisements de l’ennemi, Satan. Nous voulons être fidèles et obéir à 

tes principes. Au nom de Jésus, amen » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeudi 

Le déguisement du mensonge 

Base biblique du thème : Genèse 27:15. 

Objectif : Que l’élève connaisse les conséquences douloureuses que le mensonge 

provoque et décide d’être authentique. 

Verse à mémoriser : « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 

éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la 

vérité. » 2 Timothée 2:15. 

 

C’est un plaisir de vous retrouver un jour de plus durant cette semaine de 

prière, il est agréable de voir vos visages heureux et curieux d’apprendre ce que 

nous allons découvrir aujourd’hui. 

 Aujourd’hui, avant de vous raconter une histoire, je souhaite vous montrer 

quelques objets (ouvrez le coffre et faites sortir progressivement chaque élément 

du déguisement). Nous avons un œuf ! Un œuf ? Une boîte de peinture, une 

perruque, un pantalon de différentes couleurs, un chignon, de grosses chaussures ! 

Je pense que vous savez déjà de quoi il s’agit, oui, très bien ! Des sympathiques 

bouffons ! Précisément, au temps des rois, les bouffons servaient à divertir les 

monarques, les pharaons et les empereurs chinois. Mais les bouffons n’étaient pas 

citoyens ordinaires, non, ils étaient si nécessaires à la joie de leur roi qu’ils 

appartenaient à la cour du roi !  

Ces bouffons s’appelaient des clowns (des débuts de l’anglais moderne 

cloune, « paysan ou personne rustre »). Ils agissaient comme des pitres, ils avaient 

une grande liberté de parole et de critique. Ils étaient souvent les seuls à pouvoir 

exprimer ce que les rois imposaient au peuple sous la forme de blagues et de 

critiques, et leur humour pouvait même influencer et modifier la politique 

gouvernementale. 

Vous souvenez-vous de l’œuf ? Avez-vous une idée de la façon dont ils 

l’utilisaient ? Non, ils ne le mangeaient pas. Il leur servait à dessiner le visage qu’ils 

voulaient reproduire en tant que clown. Alors, d’abord ils reproduisaient leur 

visage dans l’œuf, heureux ou triste. 

Voici une histoire de l’ancien Londres du seizième siècle, peut-être est-ce 

une histoire ou peut-être une légende, mais cela pourrait arriver. L’histoire 

commence par une nouvelle qui a rendu tout Londres heureux. Un fils est né au roi 

Henry VIII, le beau bébé a été appelé Edward Tudor et par décret royal, reçu le 

titre de Prince de Galles. 

Ce même jour, dans la famille Ganty, une famille très pauvre, un autre beau 

bébé est né auquel on donna le nom de Tom. Ce pauvre enfant grandit avec 

toutes sortes de manques : nourriture, vêtements, chaussures, etc. Par contre, le 

Prince Edward eut beaucoup de nourriture et de très beaux vêtements. Le roi 

aimait tant son fils unique qu’il l’éleva avec beaucoup d’amour et dans le plus 

grand confort. 

Tom grandit dans la pauvreté, il eut faim, alors il dut mendier. De plus, son 

père était alcoolique et l’obligeait à s’habiller de guenilles pour mendier de 

l’argent afin qu’il puisse obtenir de l’alcool. Le pauvre Tom était maltraité s’il 

revenait sans argent pour son père. Malgré cette triste vie, Tom aimait lire des livres 

sur la vie des rois et jouait souvent au prince en utilisant des phrases qu’il avait 

apprises dans les livres, de plus il pratiquait les bonnes manières de la royauté. 

Un jour, Tom, fatigué des mauvais traitements de son père, se promenait 

dans les rues de l’ancien Londres et décida d’aller jusqu’au magnifique palais 

pour le contempler. Quand Tom s’approcha des barreaux du palais, le garde, 

regardant les vieux vêtements qu’il portait, le dérangea et le chassa, lui disant que 

le palais n’était pas un endroit pour les gens sales et en haillons. À ce moment-là, 

le prince Edward qui revenait d’une promenade à cheval entendit les cris du 

garde. Très curieux, il s’approcha et demanda au garde : « Que se passe-t-il ici ? »  

« Ce mendiant sale traîne autour du palais et je lui ai dit de s’en aller d’ici. » 

Répondit le garde très contrarié. 

https://dailyverses.net/es/2-timoteo/2/15


 

« Oh, mais regardez-le, il a l’air en mauvaise forme, il semble ne pas avoir 

mangé depuis de nombreux jours », déclara le prince, alors il lui ordonna : « Faites-

le entrer, je vais lui donner de la nourriture immédiatement. » 

Le garde n’eut pas d’autre choix que d’obéir au Prince Edward. Alors le 

prince le fit monter dans sa chambre, lui donna un copieux repas et après qu’il se 

fut occupé de lui, tous deux commencèrent à discuter. Là, ils échangèrent sur 

leurs expériences de vie. Le Prince Edward fut ému des choses que Tom lui 

racontait et voulut faire la même expérience d’être libre et de pouvoir jouer avec 

d’autres enfants dans la rue sans toujours avoir un garde pour veiller sur lui. Il lui 

proposa donc d’échanger leurs vêtements et de se déguiser l’un dans le 

personnage de l’autre. Tom en prince et Edward en Tom. Au début, Tom pensait 

que c’était une folie, mais quand il fut habillé en prince, il se rendit compte qu’ils 

étaient très semblables ! Ils ressemblaient à des jumeaux, il serait très difficile pour 

les autres de le remarquer. 

Vêtu en mendiant, le prince sortit du palais, tout ému, il marcha le long des 

rues de son royaume en passant inaperçu dans de nombreux lieux, mais quelques 

heures plus tard, le père de Tom le trouva et, après lui avoir donné une raclée, le fit 

revenir dans son humble maison et le contraint à travailler très dur. 

De son côté, Tom allait super bien, il avait de la nourriture et profitait de 

beaucoup de choses, mais le remords ne le laissait pas tranquille alors il avoua 

qu’il n’était pas le vrai Prince de Galles. Tous crurent alors qu’il était atteint de folie 

et le traitèrent avec encore plus de considération ; il n’eut pas d’autre choix que 

de continuer à prétendre être le Prince Edward. Ainsi beaucoup de jours 

passèrent et le prince de Galles voulait maintenant être dans son palais, car la vie 

de son ami Tom était vraiment très difficile.  

Un jour, Edward rencontra un monsieur d’un pays voisin avec lequel il avait 

participé à un championnat de tir à l’arc, bien sûr, le chevalier ne le reconnut pas, 

mais quand Edward lui parla des expériences qu’ils avaient vécues ensemble, il le 

reconnut et lui promit de l’aider à s’introduire dans le palais. 

 À cette époque, le roi mourut et maintenant Edward devait être couronné 

roi d’Angleterre, mais s’il ne se précipitait pas, la couronne serait donnée à Tom. 

Rapidement, le monsieur emmena Edward au palais. Les trompettes 

sonnèrent et les gens attendaient le couronnement du petit roi qui était assis dans 

la chaise royale. Personne ne savait que le vrai roi, déguisé comme un mendiant, 

se tenait derrière leur dos. Lorsque les gardiens se rendirent compte de sa 

présence, ils tentèrent de le jeter hors du palais, mais Edward refusa, avouant qu’il 

était le prince. Tom se leva de sa chaise et regarda la triste scène. La pensée 

traversa son esprit que s’il avouait la vérité, il serait jeté dehors et redeviendrait 

mendiant comme par le passé. Mais il comprit que ce lieu ne lui correspondait pas 

parce que ce n’était pas son héritage, s’il continuait à mentir, il serait un 

usurpateur. Alors, il s’arma de courage et avoua que ce garçon était le véritable 

Edward, le roi d’Angleterre. Quant à lui, le roi Edward honora son honnêteté, le fit 

Chevalier et il devint conseiller du roi. Et tous deux gouvernèrent avec honneur et 

générosité. 

Cette belle histoire me rappelle ce qui s’est passé au début de l’histoire de 

ce monde. 

Cela se passe dans un lieu magnifique avec de beaux paysages et un 

homme fidèle appelé Isaac. Il avait soixante années de mariage avec une belle 

femme, mais ils n’avaient pas pu avoir d’enfants. 

Un jour, elle apprit qu’elle était enceinte et, lors de son accouchement, elle 

donna naissance non pas à un fils, mais à deux. Ce fut certainement une journée 

très heureuse pour ceux qui vivaient avec eux. On ne parlait que des jumeaux : 

Ésaü et Jacob. Tout le monde aimait raconter que Jacob était né en dernier et 

qu’il était arrivé avec sa main accrochée au talon de son frère. 

Pour bien comprendre cette histoire, il faut se rappeler qu’en ce temps-là, 

l’aîné était l’héritier de tous les biens de la famille. Cela s’appelait le droit 

d’aînesse. Dans ce cas, le droit appartenait à Ésaü, puisqu’il était né avant son 

frère. C’est pourquoi il était très important d’être le premier-né d’une famille, et 



 

être le premier fils d’Isaac l’était beaucoup plus, car cet enfant hériterait d’une 

fortune de son père et des bénédictions que Dieu avait promises à Abraham. 

Cela exigeait également que le premier-né ait un comportement en 

harmonie avec la responsabilité qui lui incombait, mais Ésaü n’accordait aucune 

valeur à ces choses. Ce qu’il aimait, c’était courir dans les champs et les bois, et 

chasser à l’arc et à la flèche. Il ne s’intéressait à rien d’autre. 

Jacob était différent. Il restait à la maison, auprès de sa mère, écoutant des 

histoires sur la famille et sur Dieu, et apprenant des choses importantes pour la vie. 

Sa mère lui raconta que lorsqu’elle était enceinte, l’Éternel lui avait dit que l’un 

des fils serait plus fort et que l’aîné aurait à se soumettre au plus jeune. 

Un jour, Ésaü revenait des champs avec une grande faim et Jacob cuisinait 

des lentilles très appétissantes. Ésaü demandé un peu de la nourriture, Jacob 

décida de saisir l’occasion de conclure un marché avec lui « Je te donne ce 

repas si, en échange, tu me donnes le droit d’aînesse. » Ésaü, sans réfléchir aux 

conséquences, accepta l’affaire en prenant son plat plein de ces délicieuses 

lentilles. Jacob saisit l’occasion de faire son frère jurer que tous les droits de 

naissance lui reviendraient. 

Pendant ce temps, le père de ces jeunes hommes, Isaac, devenait vieux et 

avait beaucoup de difficultés à voir. Se rendant compte qu’il allait bientôt mourir, 

il appela son fils aîné, Ésaü, et lui demanda d’aller dans les champs et de lui 

rapporter du gibier pour lui préparer un repas spécial, afin qu’il lui donne la 

bénédiction qui lui appartenait en tant que fils aîné. Obéissant à son père, Ésaü 

partit à la chasse. 

Mais Rébecca, la mère, qui avait entendu toute la conversation, raconta 

tout à Jacob et ensemble, ils décidèrent de tromper le pauvre vieillard. 

Rébecca envoya Jacob récupérer deux chevreaux du troupeau. Elle en fit 

un ragoût pour que Jacob l’apporte à son père, en se faisant passer pour Ésaü. 

Ainsi, il bénirait Jacob au lieu d’Ésaü. 

« Mais Ésaü est poilu », dit Jacob à sa mère. Alors, suivant les instructions de 

Rébecca, Jacob se déguisa en son frère Ésaü, et se recouvrit les bras et le cou 

avec la peau des chevreaux, au cas où Isaac le touchait pour s’assurer qu’il était 

bien son fils premier-né. 

Jacob entra dans la tente et, lorsque son père demanda qui il était, il 

répondit : « Je suis Ésaü, ton fils aîné. » Jacob mentit, en imitant la voix d’Ésaü. 

« Père, j’ai fait ce que tu m’as demandé, peux-tu manger, puis me bénir ? » 

« Comment as-tu trouvé du gibier si vite ? » Demanda Isaac avec méfiance. 

« Le Seigneur l’a envoyé au-devant de moi », déclara Jacob en impliquant 

Dieu dans sa tromperie. 

Isaac ressentit quelque chose d’étrange et demanda à son fils : 

« Laisse-moi te toucher, mon fils, pour être certain que tu es Ésaü ». Les mains 

ressemblent à celles d’Ésaü, mais ta voix est celle de Jacob, es-tu Ésaü ? 

« Oui père, c’est moi. » Alors Isaac mangea et bénit son fils. Dès que Jacob 

fut sorti de la présence de son père, il enleva son déguisement. N’imaginant pas 

un instant ce qui s’était passé, Ésaü prépara la nourriture et alla voir son père. 

« Qui es-tu ? » Demanda son père horrifié. 

Ésaü était intrigué, son père ne l’a-t-il pas reconnu ? 

« Je suis Ésaü, ton premier-né. » 

« Alors, qui est-ce qui est venu et m’a apporté la nourriture que j’avais 

demandée ? Je lui ai donné ma bénédiction. » 

Désespéré, Ésaü tomba à genoux et commença à supplier : 

« S’il te plaît, mon père, bénis-moi aussi ! » 

Mais Isaac ne pouvait pas revenir en arrière. Ésaü, plein de haine pour son 

frère, dit en lui-même : « Mon père va bientôt mourir, et après, je vais tuer Jacob. » 

Rempli de peur, Jacob, suivant le conseil de sa mère, décida de fuir à 

Charan, chez son oncle Laban. Le prix que Rebecca eut à payer pour sa 

tromperie fut de ne plus jamais revoir son fils Jacob. De son côté, Jacob perdit 

également son foyer et la compagnie de sa mère. Il souffrit d’une grande solitude, 

d’angoisse et de remords pour ce qu’il avait fait. 



 

Lorsque nous portons un déguisement, nous finissons par agir comme le 

personnage que nous avons choisi : Tom, un mendiant, finit par agir comme un 

prince et le prince comme un mendiant. Jacob agit comme Ésaü et finit par 

devoir se cacher de ce dernier. La peur d’être retrouvé par son frère ne lui laissa 

aucune tranquillité.  

Le plan de Dieu pour nous est que nous soyons heureux comme il nous a 

créés. Il veut que nous conservions notre PATRIMOINE GÉNÉTIQUE tel qu’il nous l’a 

donné. La couleur de tes yeux et celle de tes cheveux vont parfaitement à ta 

peau. Nous n’avons pas à expérimenter, car alors nous disons à Dieu qu’il s’est 

trompé en nous créant et Dieu, mes chers enfants, IL NE SE TROMPE JAMAIS ! Nous 

sommes formés à son image et à sa ressemblance. En outre, il n’y a pas de plus 

grande plénitude que d’être authentique, unique ! Et cela devrait te rendre 

heureux ! Ne gaspille pas ton temps à essayer d’imiter ce que tu regardes sur les 

réseaux sociaux. Améliore plutôt ton caractère, car c’est la seule chose que nous 

emporterons au ciel. 

Activité : 

Matériels : une corde assez longue.  

 Indications : Cette corde représente le mensonge. Chacun d’entre vous 

pense à un moment où vous n’avez pas dit la vérité dans son intégralité. Vous 

n’avez pas à le dire à haute voix, il vous suffit de le penser dans votre esprit. Après 

avoir réfléchi, chacun fera un tour avec la corde autour de son corps et la passera 

à la personne suivante, mais sans se détacher.  

Développement : Commençons à nous rappeler des mensonges que nous 

avons dits. Ce peut être lorsque maman nous a demandé alors que nous nous 

battions avec notre frère ou notre sœur : Que se passe-t-il ? — Et nous avons dit : — 

Rien maman ! Alors qu’en réalité il se passait bien quelque chose. Nous avons tous 

raconté des mensonges, moi aussi. (L’animateur de l’activité doit être la dernière 

personne à s’attacher.) 

Conclusion : Comment vous sentez-vous en étant complètement entortillés 

dans la corde ? (Laissez les enfants et les adolescents répondre.) Cela ressemble 

beaucoup à ce qui se passe lorsque nous racontons un mensonge. Jacob resta 

enchevêtré dans sa corde mensongère pendant plusieurs années ; bien que plus 

tard il se soit repenti, il en souffrit des conséquences douloureuses. 

Une vérité amère est préférable à un doux mensonge, alors ne mettons pas 

le déguisement du mensonge. Soyons comme cet enfant ou cet adolescent que 

Paul conseille, comme à Timothée dans notre verset d’aujourd’hui. 

Dynamique de la prière : 

Sur ce mur, nous plaçons cette grande bande de papier avec le titre « Je 

suis véridique », et chacun prendra un crayon et dessinera le contour de sa main 

sur la bande de papier et écrira son nom à l’intérieur de la main (permettez à 

chacun de dessiner le contour de sa main, puis priez). 

Prions : « Cher Père céleste, nous te remercions pour les histoires de la Bible 

et pour cette semaine de prière. Aujourd’hui, nous voulons être des enfants et des 

adolescents qui disent toujours la vérité et ne portent pas le masque du 

mensonge, car cela n’apportera que souffrance à nos vies. Au nom de Jésus. 

Amen. » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vendredi 

 

Des anges déguisés 

 

Base biblique du thème : Genèse 19:15. 

Objectif : Que l’élève apprenne que Dieu envoie ses anges sous forme humaine, 

pour que nous pratiquions l’hospitalité, mais aussi pour nous protéger. 

Verset à mémoriser : « Car le Seigneur donnera l’ordre à ses anges de te garder où 

que tu ailles. » Psaumes 91:11. 

 

L’une des périodes de l’année que nous apprécions le plus est la saison de 

Noël, il y a une atmosphère d’harmonie dans la plupart des lieux. 

Les foyers sont illuminés du scintillement des milliers de lumières de leurs 

décorations et les parents courent d’un magasin à l’autre à la recherche du 

déguisement que leurs enfants utiliseront lors du programme de Noël. Je suis 

certaine que tous les enfants à un moment de leur vie se sont déguisés en 

quelque chose et quand ils ont mis le déguisement, leur attitude a changé. En 

enfilant le déguisement du lion, certains enfants timides deviennent audacieux, 

n’est-ce pas ?  

Ah ! Mais si un enfant est très agité et se déguise en ange, alors son attitude 

change automatiquement, il se transforme en enfant bien sage, et ce que sa 

mère désire le plus, c’est qu’il n’enlève jamais le déguisement. 

Vous savez, aujourd’hui, nous parlerons de personnages qui ont toujours 

existé et qui sont ici avec nous, avez-vous une idée de qui il s’agit ? 

 Allons au coffre des déguisements et prenons certaines parties de cette 

tenue : Très bien, nous avons une robe blanche, des ailes... Bien sûr ! Ce sont des 

anges et bien que la tenue vestimentaire des anges ne soit pas un déguisement, 

Dieu les a conçus avec leurs belles ailes, qu’ils utilisent pour se déplacer du ciel à 

la terre, afin de nous aider.  

Nous nous déguisons parfois en anges pour certains programmes. Mais 

savez-vous que les anges se déguisent en êtres humains ? Oui ! La Bible nous le dit 

dans de nombreux passages et le témoignage de personnes fidèles à Dieu le 

confirme, car elles ont eu la joie de voir des anges. Combien il serait intéressant de 

connaître une de ces histoires !  

Colleen de Reece, a raconté cette histoire en 1920 (livre « Dieu des 

merveilles »). C’était par une nuit froide, la neige qui avait fouetté les champs 

pendant la journée, tourbillonnait autour de la porte avec chaque nouvelle rafale 

de vent. Le couloir de la vieille maison était recouvert d’un épais manteau blanc. 

À l’intérieur de la maison, le petit garçon était malade. Le médecin était 

passé plus tôt, traversant de nombreuses difficultés dans la tempête de neige. 

« Nous ne pouvons pas faire grand-chose pour l’enfant », déclara le docteur. 

« Gardez-le bien emmitouflé. » Il versa un médicament dans une petite bouteille. 

« Vous pouvez lui en donner quand il en aura besoin », dit-il. Et il partit, inquiet du 

long voyage qui l’attendait pour retourner en ville. 

Peu de temps après, le père de la famille arriva avec ses fils aînés. 

« Oh la la ! Comme le vent souffle ! » S’exclama M. Trevor, essuyant son visage 

rougi par le froid et ses mains pour s’asseoir et manger une délicieuse soupe 

chaude. 

Après avoir prié pour la nourriture et pour la santé du bébé, ils se préparèrent à 

profiter du repas. Un moment plus tard, on entendit les cris du bébé. Mme Trevor 

se leva promptement et prit le bébé dans ses bras avec une expression de peur 

sur le visage. « Cet enfant brûle de fièvre ! » Dit-elle avec inquiétude. 

« “Mais que pouvons-nous faire, maman ? » dit Bill. « Devrais-je aller chercher le 

médecin ? » 



 

« Non, n’y va pas, fils, cette tempête de neige est terrible, il est vraiment impossible 

de franchir les huit kilomètres jusqu’au village et de revenir sain et sauf. » 

« Je vais essayer de réduire la température avec des chiffons humides », dit la 

mère en essayant de ne pas inquiéter les autres enfants. 

En silence, toute la famille commença à coopérer au nettoyage de la maison. Le 

soir venu, la fureur de la tempête augmenta. Soudain, il y eut un bruit. 

« Qu’est-ce que c’est ? » Bill leva la tête et fixa la porte du regard. 

« Quelqu’un a frappé à la porte, mais qui serait capable d’arriver jusqu’ici par une 

telle nuit ? » Il ouvrit la porte, laissant entrer une rafale de vent glacé. Debout sur le 

seuil se tenait un inconnu. 

« Entrez, entrez, monsieur ! » L’étranger entra, et Bill referma rapidement la porte 

contre le vent. 

« Et comment se fait-il que vous voyagiez à cette heure et par une telle 

tempête ? » Demanda Bill. Un léger sourire se dessina sur le visage de l’étranger. 

« Pourriez-vous me donner quelque chose à manger ? » Demanda-t-il. 

« Bien sûr. » Alors Bill se souvint d’autre chose. « Ah, mais nous ne nous 

sommes pas occupés de votre cheval, monsieur, je vais l’emmener à l’écurie. » Bill 

allait sortir quand la voix du visiteur l’arrêta. 

« Je n’ai pas de cheval. » 

« Vous êtes venu à pied, monsieur ? Bill et son père se regardèrent, intrigués. 

« Qui serait capable de voyager à pied, la nuit, en pleine tempête de neige ? » 

Mme Trevor parla depuis le coin où elle était avec le petit : « Mais ne laissez 

pas le pauvre homme avec son manteau humide ! Lewis, enlève-le-lui et offrez-lui 

quelque chose à manger. 

Aussitôt, les filles lui servirent de la soupe chaude, du pain de maïs et des 

concombres doux. « Excusez-nous de ne pouvoir vous donner autre chose. C’est 

tout ce que nous avons pour l’instant. » Dit l’une des filles. 

« Cela suffira », déclara le visiteur. 

Peu après, l’enfant se remit à pleurer. 

« C’est qu’il est malade », lui expliquèrent-ils, « mais maman a beaucoup 

d’expérience avec les malades. » 

L’inconnu s’arrêta un moment, la cuillère à la main, et dit : « Demain, 

l’enfant ira bien. » 

Mme Trevor leva les yeux et regarda le visiteur, impressionnée par la 

tranquille confiance avec laquelle il parlait. Entre-temps, les autres étaient 

occupés à différentes tâches. 

Bientôt, le visiteur finit de manger et dit : « Merci beaucoup pour la 

nourriture. » Il parlait simplement, mais avec un air sérieux et solennel. 

« Eh bien, je m’en vais », dit-il. Et avant que quelqu’un puisse répondre, dans 

l’étonnement général, il remit son manteau et sortit par la porte. 

« Bill, retiens-le ! » Commanda le père. « Il devra passer la nuit ici avec nous. 

Personne ne devrait sortir par une nuit comme celle-ci. » 

Bill sortit en courant et cria : « Monsieur, revenez, s’il vous plaît ! Nous voulons 

que vous passiez la nuit avec nous ! » Mais il n’y eut aucune réponse. Bill appela de 

nouveau, mais sans succès. Lorsque Bill rentra à la maison, ils avaient une 

expression perplexe sur le visage. 

« Qu’est-ce qui s’est passé, mon fils ? Où est l’homme ? » 

Bill avala sa salive et il lui fut difficile de parler. « Il est parti ! » 

« Il est parti !? Il peut mourir gelé ! Va et suis-le, il faut le ramener. » 

« Je ne peux pas le suivre ! Papa, viens, s’il te plaît ! » Papa et les autres frères 

sortirent avec Bill. 

« Regardez ! » Devant eux se trouvaient le couloir, les escaliers et toute la 

cour devant de la maison. Ils pouvaient constater que toute la zone était intacte, il 

n’y avait pas la moindre empreinte ni aucun signe d’empreintes de pas nulle part. 

La famille resta abasourdie devant la scène. 

« Mais, il est bien passé par cette porte. Nous l’avons tous vu, où est-il 

passé ? » Encore une fois, il n’y avait pas de réponse. 



 

Rapidement, les garçons mirent leurs manteaux et sortirent à la recherche 

du visiteur. Ils firent le tour de la maison, regardèrent dans l’écurie, parmi les arbres 

et partout. Mais les seules empreintes qu’ils trouvèrent étaient celles qu’ils avaient 

eux-mêmes laissées derrière eux. 

Peu de temps après, une de leurs sœurs appela depuis la porte : « Maman 

vous dit de revenir tout de suite ! » Ils rentrèrent tous en courant à la maison. « Que 

se passe-t-il ? L’état de l’enfant s’est-il aggravé ? » Demanda Lewis. 

« Non », dit la maman à voix basse. « C’est tout le contraire. Regardez-le, la 

fièvre a baissé, et l’enfant dort paisiblement. 

« Dieu merci ! » Tous s’exclamèrent. 

Bill regarda de nouveau la porte et dit : « L’homme a dit que demain au 

réveil l’enfant irait parfaitement bien. 

« Mais qui était cet homme et où est-il allé ? » 

« Je ne sais pas », déclara Bill. « Papa, qu’en penses-tu ? » 

Monsieur Trevor resta silencieux un moment, puis se dirigea vers la table où 

la Bible était toujours. Il l’ouvrit dans Hébreux 13:2 et lut : « N’oubliez pas 

l’hospitalité ; car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. » 

Mme Trevor rompit le silence avec la question qui trottait dans tous leurs 

esprits : « Penses-tu que nous ayons vu un ange ? » 

Son époux referma la Bible et dit : « Je l’ignore, il est venu et nous lui avons 

donné à manger, il a dit que l’enfant irait bien au réveil et s’en est allé. Je ne sais 

pas si c’était un ange, tout ce que je sais, c’est qu’un homme aurait laissé des 

empreintes dans la neige. 

Plus de 70 ans se sont écoulés depuis cet incident, et après trois générations 

de la famille Trevor et personne n’a oublié l’histoire véritable de l’ange qui les a 

visités. 

Cette histoire est devenue l’une de mes histoires préférées, elle fait croître 

ma foi et la confiance que nous avons un vrai Dieu qui veille toujours sur ses 

enfants et est prêt à leur envoyer son aide. Combien il doit être merveilleux d’être 

en présence d’un être céleste, saint et solennel ! Cette expérience fut également 

celle de Lot. Ouvrons la Bible dans le livre de Genèse 19. 

Dans les villes de Sodome et Gomorrhe, il y avait des problèmes très sérieux, 

impossibles à résoudre. Leurs habitants étaient devenus si mauvais et si violents 

qu’ils représentaient un danger pour les villes voisines. Lot habitait au centre de la 

ville de Sodome avec sa femme et ses filles. 

Quelque temps plus tard, deux anges, déguisés en hommes, arrivèrent à 

Sodome. Ils étaient venus voir Lot pour lui dire ce qui allait se passer. Dieu allait 

détruire ces villes par le feu. Dès que la nouvelle courut dans la ville que deux 

étrangers étaient arrivés dans la maison de Lot, un grand nombre d’hommes mal 

intentionnés s’y rendirent. Quand Lot sortit pour les réprimander, ils l’attaquèrent. 

Seule l’intervention des anges, qui aveuglèrent ses agresseurs, lui sauva la vie. 

Lot fut très triste et inquiet quand il apprit qu’il devrait quitter la ville avec sa 

famille le soir même, car tout allait être détruit. Il fallut que les messagers de Dieu le 

saisissent par la main et insistent : « Sauve-toi ! Sors ta femme et tes filles d’ici. Ne 

regardez pas en arrière, et ne restez pas dans la plaine. Quand Lot et sa famille 

furent loin de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel sur Sodome et 

Gomorrhe, et tout fut détruit.  

La femme de Lot, qui éprouvait une grande tristesse d’avoir à quitter la ville, 

se retourna pour regarder et se transforma en une statue de sel. Lot et ses filles 

allèrent vivre dans les montagnes. À ce jour, des millénaires plus tard, cette région 

est un désert aride partiellement recouvert par la mer Morte. 

Combien la promesse est fidèle : « Car le Seigneur donnera l’ordre à ses 

anges de te garder où que tu ailles. » Psaumes 91:11. 

Que pouvons-nous découvrir derrière le déguisement humain que les anges 

ont utilisé dans les deux histoires ? Nous y voyons un Dieu d’amour, intéressé et 

préoccupé par le bien-être de ses enfants. 



 

Les anges sont envoyés aux enfants de Dieu avec une mission de 

miséricorde, c’est pourquoi nous sommes toujours assurés de la protection des 

anges. 

« Chaque disciple de Jésus-Christ a son ange gardien, cette céleste 

sentinelle, qui protège le juste contre les assauts du Malin. » (Ellen White, La 

Tragédie des siècles, p. 559.) 

Il y a une belle promesse pour tous les enfants qui ont été consacrés dans 

notre église qui dit : « Les anges entoureront et garderont vos enfants ainsi 

consacrés à Dieu. » (TE, vol. 1, p. 166.) 

Comme Lot, nous sommes entourés de danger, mais nous pouvons être 

certains de la présence des anges et savoir que nous ne sommes jamais seuls, car 

notre ange nous accompagnera constamment, jusqu’au jour ou nous pourrons 

voir son visage lors du glorieux avènement de notre bien-aimé Jésus. 

Activité : 

Matériels : La scène de Daniel dans la fosse aux lions, l’image d’un ange et 

des cônes ou des objets sur le sol. 

Indications : Cette activité s’appelle « Nous sommes tous des anges » et je 

vais demander à un enfant ou à un adolescent de venir à l’avant.  

Développement : Je vais te bander les yeux et tu devras placer cet ange 

dans la scène où Daniel est dans la fosse aux lions, mais tu ne dois pas toucher les 

objets sur le sol et nous, qui représentons les anges, nous l’aiderons en le guidant 

afin qu’il place l’ange dans la scène de Daniel sans piétiner ou trébucher sur les 

objets qui sont au sol. Nous lui dirons « à gauche » « trois pas en avant », ou toute 

indication qui l’aidera à ne pas trébucher. S’il touche un objet, un autre enfant ou 

adolescent prendra sa place. 

Application : De même que nous avons aidé nos compagnons dont les yeux 

étaient bandés, notre Père céleste nous envoie des anges pour veiller sur nous. Le 

verset d’aujourd’hui est une belle promesse dont nous devons nous rappeler à 

chaque instant : « Car le Seigneur donnera l’ordre à ses anges de te garder où 

que tu ailles. » (Psaume 91:11) 

Dynamique de la prière : 

Dans un pot ou une boîte, avec les mots « Promesses célestes » écrits sur le 

devant, introduisez plusieurs versets de promesses concernant le ministère des 

anges. Demandez aux enfants de prendre une promesse et de la lire. Puis, priez. 

« Cher Père céleste, merci pour ta belle promesse de prendre soin de nous 

et d’envoyer tes anges à nos côtés. Nous avons confiance en tes promesses. Au 

nom de Jésus, amen. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Samedi 

 

École du Sabbat 

« En voyage vers le ciel » 

 

 

Pour les moniteurs et la directrice du ministère de l’Enfance : Le programme 

de l’école du sabbat sera dirigé par les enfants. Préparez les matériels et le 

programme à temps, prévoyez plusieurs semaines à l’avance. Les enfants 

s’assiéront à l’avant. Préparez de belles affiches où seront inscrits les noms de 

chaque division des enfants et placez-les sur les bancs qui seront réservés aux 

enfants. 

Décoration : 

Laissez la même décoration pour toute la semaine, incluez un bus qui 

voyage vers le ciel. Vous pouvez avoir la destination « Nouvelle Terre » écrite en 

haut ; vous pouvez construire juste l’avant de l’autobus en carton. Chaque fois 

que le bus avancera, créez l’ambiance avec des sons de bus. Placez des chaises 

pour simuler des sièges, le chauffeur sera face à l’église. Les passagers qui 

embarquent pour aller au ciel peuvent le faire sur le côté, comme si une porte s’y 

trouvait. Ils pourront même demander au chauffeur, comme lorsqu’on demande 

si le bus ou le transport se rend à telle ou telle destination. 

 

ÉCOLE DU SABBAT : 

Enfant du primaire : (Les trois enfants s’approchent en conversant depuis le 

couloir et font signe au bus d’arrêter) « Bonjour, monsieur le Chauffeur ! Mes 

compagnons et moi voulons voyager vers la Nouvelle Terre. »  

« Nous aimons chanter à notre Père céleste et nous sommes si reconnaissants en 

ce sabbat pour les merveilles qu’il a faites pour nous, que nous souhaiterions que 

vous et tous les amis qui sont dans cette belle station chantiez avec nous. » 

Chauffeur : « Bon samedi, amis ! Ce sera un privilège pour vous de voyager 

vers la Nouvelle Terre avec moi. La louange fait partie du ciel, chantons ! » 

Enfant du Jardin : « M. le Chauffeur, avant de commencer ce voyage 

passionnant, nous allons prions : « Cher Père céleste, aujourd’hui, nous te sommes 

très reconnaissants parce que tu es notre ami et que tu aimes beaucoup les 

enfants. Aujourd’hui, nous voulons te remercier et te louer pour tout ce que tu fais 

pour nous à travers ces hymnes et ce programme. Nous t’invitons à être avec 

nous. Au nom de Jésus, amen. » 

Fille des moyens : Nous allons chanter l’hymne n° 556 « Chaque jour de ma 

vie. »  

Adolescent : « Jésus va bientôt revenir ! Et tous les enfants, les adolescents, 

les jeunes et les adultes, tous nous nous préparons à aller à cette Nouvelle Terre. 

Chantons l’hymne n° 571 « Mon Sauveur, je voudrais être ».  

(Les enfants vont s’asseoir dans le bus. Un adolescent vêtu de noir avec une 

pancarte disant « TENTATION » remonte l’allée et fait signe au bus de s’arrêter 

(pendant que le conducteur fait semblant de conduire). 

Chauffeur : (aimablement et avec un sourire) « Bonjour monsieur ! »  

Adolescent déguisé en la tentation : Bonjour, monsieur le Chauffeur ! Je veux 

voyager vers la Nouvelle Terre. Ce bus a l’air très confortable et agréable. Mais 

écoutez, pourriez-vous faire un petit détour, juste un instant, pour que nous allions 

nous divertir un peu avant d’aller à la Nouvelle Terre ? Personne ne s’en rendra 

compte. Allons, vous ne le regretterez pas. » 

Chauffeur : « Ah ! Tu as le déguisement de la tentation, je suis désolé, mais tu 

ne peux pas aller avec moi à la Nouvelle Terre. Il y a très longtemps, quelqu’un a 

été expulsé de ce bel endroit où je vais, parce qu’il était égoïste, et son attitude a 

entraîné la douleur et la destruction dans ce monde quand il a tenté Adam et 



 

Ève. Tu ne peux pas monter dans ce bus dont la destination finale est la Nouvelle 

Terre. » (L’adolescent se retire en repassant dans l’allée avec la tête baissée et le 

visage renfrogné.) 

Jardin d’enfants : Chant spécial qui parle de la nouvelle terre ou de la 

seconde venue de Jésus et chanté par les enfants du jardin d’enfants habillés en 

anges. 

Fille des moyens avec le déguisement de la peur : (elle remonte l’allée 
centrale, tremblante de peur, vêtue de noir avec une pancarte disant « PEUR » et 

regardant tout autour d’elle, fait signe au bus d’arrêter). « Arrêtez-vous, arrêtez-

vous ! Monsieur le Chauffeur, emmenez-moi n’importe où, j’ai peur, j’ai très peur. » 

Chauffeur : Bonjour ! Je vois que tu portes le déguisement de la peur. Je vais 

te donner ce beau livre, il s’appelle la Bible. Tu y trouveras de belles promesses et 

des histoires qui te feront te sentir mieux et avoir confiance en Dieu, qui est 

puissant. 

Fille des moyens déguisée en la Peur : (elle ouvre la Bible dans Josué 1:9 et 

lit à haute voix) : « N’oublie pas que je t’ai recommandé d’être courageux et fort. 

Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai 

avec toi partout où tu iras. » Quelle belle promesse ! En faisant confiance à Dieu, 

nous pouvons faire de grandes choses comme le roi David.  

« Monsieur, puis-je monter à bord ? Maintenant je n’ai plus le déguisement de la 

peur, car maintenant j’ai confiance en Dieu. » (La fille jette la pancarte et dit 

« CONFIANCE » et monte dans le bus) 

Chauffeur : « Bienvenue ! Nous devons nous confier dans les promesses de 

Dieu en voyageant vers la Terre promise. » 

Enfant du primaire avec le déguisement du désespoir : (il remonte l’allée 
centrale, vêtu de noir avec la pancarte inscrite « DÉSESPOIR », en faisant semblant 

de se ronger les ongles et en regardant sa montre. Il fait signe au bus d’arrêter et 
fixe le chauffeur des yeux) « Enfin, vous êtes arrivé ! Cela fait longtemps que 

j’attends, j’étais déjà désespéré. » 

Chauffeur : « Bonjour, monsieur “désespoir”, je vois que vous n’êtes pas 

patient. 

Pour monter dans ce bus, vous devez avoir de la patience et de la 

confiance dans les desseins de Dieu. » 

Enfant primaire déguisé en désespoir : « Vous voulez dire que je ne peux pas 

monter dans le bus ? Pourquoi me dites-vous cela ? Je veux aller à la Nouvelle 

Terre ! » (En tapant des pieds désespérément). 

Chauffeur : Tu peux monter, mais tu dois être patient et faire confiance à 

Dieu. Dans la Bible, nous trouvons l’histoire du roi Saül qui n’a pas obéi à Dieu et 

s’est encore moins confié en lui. Sa fin est très triste. Mais tu es à l’heure. »  

Enfant primaire déguisé en désespoir : (calmement) « Oui, vous avez raison, 

monsieur le Chauffeur. Mon problème a été que je n’ai pas appris à dépendre de 

Dieu ni à être patient. Aujourd’hui, je décide de m’attendre complètement au 

Seigneur Jésus. (Il jette la pancarte et dit maintenant : « PATIENCE ». 

Chauffeur : (souriant) Cela me fait plaisir de savoir que tu en décides ainsi, tu 

peux monter dans le bus qui mène à la Nouvelle Terre. Et en passant, je veux 

partager avec toi l’histoire missionnaire qui nous vient de pays lointains. Le voyage 

sera plus joyeux lorsque tu écouteras de belles histoires missionnaires de personnes 

qui ont appris à compter sur Dieu. » (Un adolescent raconte l’histoire missionnaire.) 

Fille des moyens avec le déguisement du mensonge : (vêtue de noir avec 

une pancarte disant « MENSONGES ») « Enfin ! Vous êtes arrivé ! Cela fait deux 

heures que j’attends ici. D’ailleurs, j’ai beaucoup de choses à faire. » 

Chauffeur : « Bonjour, mademoiselle. Je suis désolé, je ne peux pas vous 

emmener. Vous portez le déguisement du “MENSONGE”. Notre destination est la 

Nouvelle Terre et les menteurs ne peuvent entrer dans ce lieu. Le mensonge a 

apporté beaucoup de souffrances à ce monde. »  

(La fille se retire en colère par l’allée centrale ou par la porte de derrière.) (Les 

enfants du primaire continuent à chanter un hymne sur la Nouvelle Terre ou sur la 

seconde venue de Jésus.) 



 

Chauffeur : « Le voyage vers la Nouvelle Terre est plus agréable lorsque nous 

étudions les enseignements de la Bible, c’est pourquoi les enfants et les 

adolescents vont se rendre dans les divisions des enfants et les adultes resteront 

dans ce lieu pour réviser et étudier notre leçon. »  

(Les moniteurs des classes prient avant la leçon.) 

Fille du jardin, vêtue de blanc : (elle s’approche en marchant du bus et lui 

fait signe d’arrêter) « Bonjour, monsieur Chauffeur ! Je suis contente de vous saluer, 

j’attendais avec joie votre arrivée, je veux aller à la destination finale de ce bus. 

La terre promise doit être un bel endroit, je veux connaître Jésus, ainsi que les 

anges qui m’ont protégée de tout danger. » 

Chauffeur : « Jeune fille, tes paroles me remplissent de joie, ce bus prend des 

passagers qui ont décidé de mettre Jésus à la première place, de lui faire 

confiance et de lui obéir. »  

(Les enfants du berceau commencent à chanter un chant sur les anges.)  

Chauffeur : « Nous allons prier pour poursuivre notre chemin vers la Nouvelle Terre. » 

Le chauffeur fait la prière et tout le monde se prépare au culte d’adoration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programme pour le culte d’adoration 

de la journée de l’enfant adventiste 

« Changement de vêtements » 

 

Base biblique du thème :  

« Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous 

s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis » 

2 Corinthiens 8:9. 

Objectif :  

Reconnaître que l’ennemi veut que nous portions les déguisements qui nous 

éloignent de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus et celui-ci a changé ses 

vêtements afin de mourir pour nous et il nous donne la force et le pouvoir de 

résister à ces déguisements maléfiques. 

Matériels : 

 Image de saint François d’Assise. 

 Image de Jésus bébé. 

 Image de Jésus dans son ministère sur terre. 

 Image de Jésus crucifié. 

 Image de Jésus lors de sa seconde venue. 

 Image de la nouvelle Terre. 

Entrée des enfants sur l’estrade 

Doxologie 

Suggestion d’invocation pour l’enfant qui doit prêcher : « Cher Père céleste, 

nous te sommes reconnaissants pour toutes tes merveilles et tes bénédictions 

envers nous cette semaine et c’est pourquoi nous sommes venus t’adorer. Nous 

prions que ton Saint-Esprit soit présent à ce service. Au nom de Jésus. Amen. » 

Bienvenue :  

Un grand bonjour, frères et sœurs et amis qui nous accompagnez en ce 

matin ! Nous sommes très heureux d’être tous rassemblés aujourd’hui et de 

célébrer ensemble cette journée spéciale pour notre église. Nous, enfants et 

adolescents de l’église, nous sentons très privilégiés de pouvoir participer à ce 

service et de vous souhaiter une cordiale « Bienvenue » ! 

Hymnes de louanges n° 264, n° 24 et n° 517 

Prière à genoux :  

Il y a certainement des gens ici qui ont une requête ou des remerciements, 

c’est pourquoi je vous invite à venir jusqu’à l’avant ou de lever la main pour prier. 
(L’enfant prie ; ce peut être un moment solennel pour brûler les requêtes de la 

semaine). 

Dîmes et offrandes :  

(Les enfants passent recueillir les offrandes). Nous allons donner à Dieu la 

part qui lui revient. Prions : « Cher Père céleste, nous te rendons de ce que tu nous 

as donné cette semaine, et nous te remercions pour tes bénédictions. Au nom de 

Jésus, amen. 

Moments d’adoration des enfants : 

(un adolescent raconte l’histoire. Si possible, apportez l’image de Dr. Hunter 

Doherty « Patch » Adams).  

Bonjour, filles et garçons. Je vais vous raconter l’histoire d’un médecin 

appelé Hunter Doherty « Patch » Adams, il vit aux États-Unis. Adams était le plus 

jeune enfant de la famille. Dans son adolescence, il a été victime de 

harcèlement, ce qui le rendait malheureux et très souvent, il ne voulait pas aller à 

l’école parce qu’il se sentait très triste.  

Sa mère était très inquiète et l’a amené consulter un médecin. Adams est 

resté pendant quelques jours à l’hôpital pour qu’on l’aide à surmonter la tristesse 

qu’il ressentait à cause du harcèlement de ses camarades. Dans la même 

chambre qu’Adams, il y avait Rudy, un homme qui voyait des choses qui 

n’existaient pas et qui avait peur des écureuils et des hiboux ; il était allergique à 

l’herbe et aimait manger du papier hygiénique. Que pensez-vous qu’Adams a 



 

fait ? Au lieu de l’ignorer, de pleurer ou de crier pour qu’il se taise, il décida de 

jouer avec Rudy et de s’amuser, ce qui aida finalement Rudy à arrêter d’avoir 

peur ! Et ils devinrent de grands amis.  

Patch Adams découvrit qu’il était très facile d’entrer en relation avec 

n’importe qui. Peu de temps après, il quitta l’hôpital et entreprit des études de 

médecine. 

Pendant qu’il était étudiant en médecine, Patch Adams commença à rêver 

d’un endroit où les patients pourraient venir se faire soigner sans avoir à payer, un 

endroit amical et joyeux, où personne ne craindrait de se trouver, pas comme 

dans les hôpitaux où les gens et les enfants étaient effrayés. Patch étudia la 

médecine afin de l’utiliser comme outil pour que les malades qui étaient confinés 

au lit passent des moments agréables et que leur douleur diminue. 

Adams commença à se déguiser en clown ! Il fit rire les malades et se rendit 

compte que les malades commençaient à guérir parce que la joie qui leur était 

apportée les rendait heureux, et leur corps réagissait à cette joie et guérissait plus 

tôt. Adams est un médecin différent. Il porte un déguisement de clown pour 

rendre les malades heureux. 

Cette semaine, nous avons en appris beaucoup sur différents déguisements. 

Aujourd’hui, le prédicateur nous parlera de quelqu’un qui a enlevé ses vêtements 

royaux et a revêtu des vêtements humbles par l’amour. Nous allons tous retourner 

à nos places pour apprendre de qui il s’agit. 

Hymne spécial par les enfants de l’église : tous les enfants peuvent venir à l’avant 

et chanter le chant thème de la semaine de prière. 

Lecture biblique : Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Corinthiens 8:9. 

INTRODUCTION : 

Bonjour et bon sabbat. Cette semaine, nous avons vu différents types de 

déguisements. Déjà durant l’école du Sabbat, nous en avons mentionné 

quelques-uns. 

Je vais vous raconter l’histoire d’un homme fortuné qui décida de changer 

ses vêtements luxueux contre des haillons. 

La grotte du mont Subasio était froide, humide et sombre. Le plafond était 

rempli de chauves-souris qui observaient l’étrange créature agenouillée sur le sol 

tapissé de déjections. Celui qui priait était François Bernardone, fils d’un riche 

marchand d’Assise, en Italie. Il se rendait souvent dans cet endroit isolé pour 

rechercher Dieu et la manifestation de sa volonté pour sa vie. 

« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Implora-t-il à haute voix. 

Au début, il n’entendait guère autre chose que l’eau qui tombait goutte à 

goutte et le battement occasionnel des ailes des chauves-souris. Puis, dans les 

profondeurs de son esprit, il entendit la voix de Dieu lui dire : 

« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » 

François pensa aux pauvres, à ceux qui n’avaient pas de foyer, aux 

personnes paralysées, aveugles et malades. 

« Comment ces pauvres gens misérables peuvent-ils être heureux ? » Se 

demanda François, « Attends-tu de moi, Seigneur, que je devienne comme les 

mendiants ? » J’ai cru que tu me demanderais de devenir un chevalier, 

accomplissant des exploits glorieux pour ton honneur et ta gloire. 

« Heureux les pauvres », lui répondit la voix intérieure. 

Peu sûr de lui-même, François décida d’aller à l’église. Peut-être que la voix 

de Dieu y serait plus claire. En passant devant les bras tendus de ceux qui 

mendiaient à la porte du temple, il entendit de nouveau la voix de Dieu qui lui 

parlait au plus profond de son âme et lui disait : 

« Heureux les pauvres. » 

En voyant un mendiant en guenilles, faisant à peu près sa taille, il le prit par 

l’épaule et dit : « Échangeons de vêtements ! » 

« Es-tu fou, qu’est-ce qui t’arrive ? » Lui demanda le mendiant en reculant de 

surprise. « Tu échangerais ton costume élégant de velours et de soie contre mes 

guenilles sales ? » 



 

« C’est exactement ce que je te dis ! » lui répondit François, enlevant la veste 

qu’il portait. 

Vêtu de vieux haillons de mendiant, François commença à demander 

l’aumône en français. Épaule contre épaule avec les autres mendiants, il sentait 

qu’il marchait aux côtés de Jésus. Après cette expérience, il fit don de toutes ses 

possessions et passa le restant de sa vie à mendier, prêchant l’amour et l’humilité 

partout où il allait. 

Il y a environ deux mille ans, un bébé est venu au monde. Il vivait au ciel 

avec son Père. Mais le déguisement maléfique de Satan avait fait que ce monde 

était maintenant détruit et misérable. Mais malgré le déguisement de la tromperie 

et de la tentation qu’il utilisa, le ciel avait déjà un plan tracé pour ce monde. 

Jésus, le Fils de Dieu, viendrait sur cette terre pour la sauver du déguisement 

malfaisant. 

Dans le monde, nous allons trouver des gens qui portent différents 

déguisements. Celui-ci, c’est le déguisement de la tentation, et nous en avons 

parlé dimanche, un déguisement que nous pouvons enfiler dès que nous 

détournons nos regards de Jésus. La tentation peut venir dans diverses situations et 

avec différentes personnes. Il peut s’agir d’un membre de la famille ou d’un ami 

qui vous demande de faire des choses qui ne sont pas correctes. C’est à ce 

moment-là que nous devons agir en demandant l’aide de notre ami Jésus qui 

sera toujours prêt à nous aider. Satan ne veut pas que vous et moi vivions au 

paradis et voyagions avec Jésus. NON ! Il veut nous tromper et que nous soyons 

perdus pour toujours. 

Il y a aussi le déguisement de la peur. Nous avons parlé de David et du 

déguisement qu’il a pris pour ne pas être capturé par les Philistins. Mais contre le 

déguisement de la peur de l’ennemi Satan, nous avons la belle espérance de 

pouvoir compter sur les promesses que notre puissant ami Jésus veillera sur nous. 

C’est pourquoi, lorsque nous sommes en difficulté ou que nous sommes remplis de 

peur, nous pouvons croire dans les promesses de Dieu. Dans la Bible, nous pouvons 

trouver de belles promesses pour chaque déguisement que l’ennemi essaie de 

nous faire porter pour nous faire oublier la puissance de Dieu, comme Saül et 

Josias qui oublièrent cette puissance et ce soutien céleste et décidèrent de porter 

le déguisement du désespoir et de la désobéissance, mais la fin de chacun 

d’entre eux fut très triste.  

Il y a aussi le hideux déguisement du mensonge, un déguisement qui 

n’apporte que douleur et destruction. Parfois, un « petit » mensonge peut apporter 

de grandes souffrances à notre vie. 

Nous parlons de déguisements qui apportent la destruction, mais nous 

parlons aussi de ce magnifique déguisement que les anges portent pour nous 

protéger de tout danger. 

Dieu nous a dit, à travers les histoires de la Bible, quels sont ces 

déguisements terribles qui engendrent douleur et souffrance et peuvent nous faire 

perdre la vie éternelle. 

Mais nous trouvons également de belles histoires comme celles des anges 

qui portent des vêtements ordinaires pour évoluer au milieu de nous et 

débarrasser notre vie de tant de dangers. De la même manière, nous trouvons la 

plus merveilleuse des histoires, celle de notre bien-aimé Jésus, qui n’a pas hésité à 

se dépouiller de ses vêtements royaux et à revêtir des vêtements vils pour sauver 

l’humanité. 

Dans le livre Jésus-Christ, à la page 34, l’esprit de prophétie dit que Dieu a 

donné son Fils unique pour qu’il s’engage dans le grand conflit des masques de 

Satan. Et le plus beau c’est que le but de ce don céleste était de rendre le sentier 

de notre vie plus sûr. Voilà l’amour céleste. 

Quand Jésus était sur terre, il a souffert de la douleur, du rejet, de 

l’humiliation, ses amis l’ont trahi et l’ont abandonné, mais il n’a pas renoncé à son 

but et, bien qu’il fût le fils du Roi de l’Univers, il a accepté d’être traité comme le 

plus vil des pécheurs. Il l’a fait pour que vous et moi ayons l’occasion de changer 

nos vêtements de péché contre la robe de justice qu’il nous offre gratuitement. Sa 



 

grâce est un don que vous et moi possédons et nous n'avons rien à faire pour 

l'obtenir. Parce que Jésus a déjà payé le prix pour toi, il te suffit d’accepter ce 

don.  

Nous aurions dû mourir et pour toujours, mais jamais il ne le permettrait, il 

nous aime trop pour nous abandonner entre les mains de l’ennemi. 

L’histoire de ce changement de vêtement royal et magnifique, comme 

Saint François d’Assise, Jésus l’a également vécue, mais pas pour quelques 

mendiants, mais pour le monde entier. Permettez-moi de vous raconter ces 

moments à la fois douloureux, mais aussi pleins d’amour quand Jésus changea 

ces vêtements. 

Jésus marchait dans les rues de Jérusalem jusqu’au Calvaire. C’était un lieu 

où les pires criminels étaient mis à mort, et c’est là-bas que notre bien-aimé Jésus 

décida de changer ses vêtements royaux pour des haillons, afin que vous et moi 

n’ayons pas à subir ce qu’il a subi. C’est nous qui aurions dû souffrir ! Mais il l’a fait 

pour toi et pour moi. Continuons à marcher avec Jésus jusqu’au Calvaire. 

La foule l’insultait pendant qu’il portait la lourde croix sur ses épaules 

maltraitées et ensanglantées. Jésus ne disait rien, il avançait silencieusement, 

endurant la haine et le rejet de ceux qu’il était venu sauver. Ses disciples l’avaient 

abandonné, il se sentait seul, dépouillé, fatigué, blessé, mais son visage restait 

calme (Jésus-Christ p. 748). Il priait pour ses ennemis ; tandis que les soldats tiraient 

au sort sa tunique, il priait pour eux.  

Jésus n’avait plus ses beaux vêtements, il était pendu à la croix du Calvaire, 

souffrant pour les péchés que le déguisement de Satan avait apportés à ce 

monde. Pendant qu’il était sur la croix, dans la douleur et la souffrance, il cria les 

belles paroles de triomphe : « C’est fini » et rendit l’esprit. La bataille avait été 

gagnée ! Au ciel, les anges chantaient de joie parce que l’ennemi avait été 

démasqué et il avait perdu son royaume. 

Depuis que Jésus était bébé, l’ennemi voulait le détruire. Par ses 

déguisements, il a cherché toutes les façons possibles d’empêcher Jésus de 

triompher de lui. 

Cette semaine, nous avons appris et nous nous sommes rappelés des 

histoires de personnages de la Bible, où nous avons vu que ces déguisements que 

l’ennemi veut que nous portions, toi et moi, nous conduisent sur des sentiers de 

douleur et de mort.  

Aujourd’hui, nous sommes assurés que Jésus a vaincu sur la croix, il gagna la 

bataille et après sa résurrection, il monta au ciel vers son Père, où il intercède pour 

nous et nous couvre de sa robe de justice. Il nous suffit de le reconnaître comme 

notre unique et suffisant Sauveur personnel. 

Appel : Je ne sais pas quels déguisements tu as dans ta vie, peut-être est-ce 

le déguisement du mensonge, de la tromperie, de la méfiance, de l’envie, du 

désespoir ou de la désobéissance. Aujourd’hui, Jésus t’invite à te revêtir de lui ; il 

nous offre un bel endroit où nous vivrons pour l’éternité, un lieu où il n’y aura ni 

douleur ni souffrance, mais où nous louerons notre Dieu pour toute l’éternité. 

Je t’invite à venir si aujourd’hui tu désires que Jésus vive dans ton cœur et 

ainsi vivre avec lui pour l’éternité. 

Pendant que vous venez, je voudrais vous dire qu’en dehors de cette église, 

il y a beaucoup de gens qui portent des déguisements qui leur apportent de la 

douleur, voudrais-tu aller leur dire que Jésus est mort pour eux et qu’il y a un 

monde meilleur ? 

Demain, nous aurons une belle course de santé, c’est l’occasion de dire à 

notre ville que nous sommes adventistes, que nous avons accepté la robe de 

justice de Jésus et qu’elle est également à leur disposition, s’ils choisissent de 

l’accepter. 

Prière : « Cher Père, nous te remercions pour la semaine de prière que nous 

avons eue. Merci de nous avoir montré les déguisements maléfiques de l’ennemi 

par lesquels il veut nous faire chuter. Mais nous te remercions parce que tu as 

envoyé ton Fils Jésus mourir pour nous afin que nous nous réjouissions aujourd’hui 

de ce magnifique cadeau que tu nous as fait. Il y en a parmi nous qui sont venus 



 

jusqu’à l’avant et nous voulons tous te dire “viens et demeure dans notre cœur” 

au nom de Jésus, amen. 


