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Unité 3:  APPORTER LUI UNE OFFRANDE
Leçon 3

Donnez Mon Tout, Grand ou Petit  
Leçon Biblique de l’Ecriture : Jean 6 : 5 - 15 

Vérité Biblique: Je donnerai ce que j’ai. 

Histoire Biblique:  Jean  6 : 5 - 15 

Verset Biblique: « Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton 
Dieu, lui aura » . (Deutéronome 16 : 17, LSG) 

FOCUS  

Activité d’Apprentissage: « Les Petites Choses Font une Grande Différence » 

Préparation 
Placez les matériels sur une table où vous pouvez facilement y  
accéder.  

Présentation 
Dites :  Parfois nous pensons que les plus grandes choses sont 
meilleures que les plus petites choses.  Préférerais-tu avoir un 
petit bonbon ou un gros bonbon ? Montrez les bonbons et 
permettez aux enfants de répondre. Préfèrerais-tu avoir une 
petite somme d’argent ou une grosse somme d’argent ?  
Montrez l’argent et permettez aux enfants de répondre.   La 
plupart d’entre vous aimeraient avoir le gros bonbon ou le plus gros montant. Bien que nous 
aimions souvent avoir le plus grand morceau ou le plus grand montant, Dieu ne s’inquiète pas 
du montant quand il demande de lui donner. Dieu a simplement besoin qu’on donne peu 
importe ce qu’on a. 

Montrez un récipient contenant du vinaigre.  Dites :  Dans ce récipient, je vais verser une 
quantité importante de liquide. Versez 1 cup ou 240 ml de vinaigre dans le récipient.  
Maintenant, je vais prendre une petite cuillerée et prendre une petite quantité de poudre à 
élévation. ( 1 cuillerée p or 5ml )  Même quand il y aurait un tout petit, regardez ce qui arrive 
quand je l’ajoute au liquide. Ajoutes une petite quantité de poudre à élévation au vinaigre et 
regardes-le la « grande » réaction.  Même quand j’ajouterais une petit quantité de poudre  à 
élévation, quelque chose de « grand » s’est passé.  Quand nous donnons à Dieu ce que nous 
avons, même s’ il est tout petit, Dieu peut l’utiliser pour faire de grandes choses. 

Matériels	
Poudre	à	élévation 

vinaigre  
mesurette 

cuillère	à	mesurer 
	grand	recipient,transparent	

si	possible 
2	bonbons,	un	gros	et	un	petit 
2	sommes	d’argent,	une	
petite	et	une	grande	
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VERST A MEMORISER : Deutéronome 16 : 17 

Préparation 
Ecrivez Deutéronome 16 : 17 sur le tableau d’affichage. 

Donnez à chaque enfant différente quantité de petits objets.  
Vous pouvez utiliser de petites pierres, petites surettes etc. 

Explication 
Dites: Je vous ai donné quelques pierres ( ou donnez un nom 
aux objets que vous avez donné aux enfants ). Je voudrais que chacun d’entre vous placiez une 
des pierres dans mon cup. Permettez aux enfants de les placer dans le cup. Continuez de 
demander aux enfants de placer leurs pierres dans votre cup. Plusieurs enfants n’auront pas de 
pierres et ne pourront plus déposer dans le cup. 

Dites:  Pourquoi certains d’entre vous ont cessé de déposer des pierres dans le cup ? 
Permettez aux enfants de répondre. Vous pouvez seulement donner ce que vous avez. Certains 
d’entre vous avaient plusieurs pierres et certains autres ont eu peu. Notre verset biblique 
nous dit que Dieu veut que nous donnions de ce qu’on a. Que nous ayons beaucoup d’argent 
ou juste un petit montant, nous pouvons tous donner quelque chose à Dieu. 

Activité de Mémorisation 
Jouez un jeu similaire à « patate chaude » . Demandez aux enfants de se tenir dans un cercle. 
Donnez à un enfant un cup à tenir. Expliquez qu’au moment où vous commencez la musique, ils 
doivent passer le cup tout autour du cercle jusqu’à ce que la musique s’arrête. Quand la musique 
s’arrête, l’enfant qui tient le cup répètera Deutéronome 16 : 17. Continuez le jeu jusqu’à ce que 
chaque enfant ait l’opportunité de répéter le verset ou jusqu’à ce que les enfants soient fatigués du 
jeu. 

INSTRUIRE 

Histoire Biblique: « Un Garçon Décide de partager, » Jean 6 : 5-15, Matthieu 
14 : 13 - 21 

Préparation 
Lisez et étudiez Jean 6: 5 - 15 et Matthieu 14 : 13 - 21. 

Remplissez une boite à lunch de cinq morceaux de pain et de deux 
poissons. Vous pouvez utiliser des photos si le pain et le poisson ne 
sont pas disponibles. 

Matériels	
petits	objets	à	passer	aux	

enfants	comme	des	pierres	ou	
des	surettes 
2	cups		

Matériels 
Bible  

boite	à	lunch	
cinq	morceaux	de	pain	

2	poissons
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Présentation 
Avant de partager  la leçon Biblique, demandez à un enfant de tenir la boite à lunch et s’asseoir 
loin du groupe.   

 Dites :  Aujourd’hui, nous allons partager avec vous une histoire de la Bible, mais j’aurai 
besoin d’un peu d’aide. Chaque fois que je dis « Jésus » je voudrais que vous pointiez vers le 
ciel.  Quand je dis « faim » massez votre ventre. 

 Un jour, un grand groupe de gens suivirent Jésus jusqu’à la montagne. Ils voulaient 
 entendre Jésus enseigner et le voir guérir les gens. Après une longue journée, Jésus 
 réalisa que les gens avaient faim. Ils avaient vraiment faim ! Il demanda aux disciples de 
 nourrir le peuple. Les disciples regardèrent Jésus avec étonnement parce qu’il était 
 impossible pour eux de nourrir tous ces gens. Ils sont plus que 5,000 hommes et encore 
 plus de femmes et d’enfants. Même quand ils auraient assez d’argent pour acheter la 
 nourriture pour tout le peuple, il n’y avait aucun endroit pour s’en procurer. Ils étaient 
 sur une montagne. 

 L’un des disciples, André, approcha Jésus avec un petit garçon. ( Demandez à l’enfant qui 
 a le lunch que vous avez préparé approche. )  André dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 
 cinq pains d'orge et deux poissons ; mais qu'est-ce que cela pour tant de gens » ?   
 Jésus prit les pains, rendit grâces, et les distribua le pain et le poisson en petits  
 morceaux.  Il donna aux disciples de partager.  Tout au long de la distribution faite par 
 les disciples, le pain et le poisson ne terminaient jamais!  Lorsqu'ils furent rassasiés, 
 Jésus dit à ses disciples: Ramassez-les morceaux qui restent. Ils remplirent douze  
 paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge. Les gens étaient  
 rassasiés. Jésus prit le petit lunch que le petit garçon lui donna et le transforma pour 
 nourrir plus de 5,000 personnes.  

Dites: Le petit garçon a voulu partager sa petite nourriture avec Jésus malgré qu’elle 
paraissait petit .  Jésus a pu prendre le petit cadeau du garçon et le rendre énorme ! Jésus 
peut faire de même quand tu lui donnes, ton temps, ou tes possessions. Même quand tu 
aurais une toute petite chose pour donner à Jésus, Il peut faire de grandes choses avec votre 
cadeau ! 

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage : Jeu, Activité artistique, « un 
Cadeau pour Jésus » 

Préparation 
Dessinez un grand cadeau sur un morceau de papier pour chaque 
enfant.  Rassurez- vous de laisser un dessein de cadeau vide. 

Matériels	
un	morceau	de	papier	
avec	un	dessin	peint	la	
dessus	pour	chaque	

enfant	
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Présentation 
Dites:  Nous avons tous quelque chose que nous pouvons donner à Jésus.  Pouvez-vous penser 
à quelque chose qu’un enfant pourrait donner à Jésus ? Permettez aux enfants de répondre. Ils 
devront mentionner des choses comme leurs argents, leurs temps, un talent comme dessiner ou 
chanter, et même certains de leurs jouets. Comment pensez-vous queJésus pourrait utiliser 
votre cadeau ? Discutez avec vos enfants sur comment chaque cadeau qu’ils mentionnent pourrait 
être utilisé par/pour Dieu. 

Donnez à chaque enfant un morceau de papier préparé. Demandez de dessiner quelque chose 
dans la boite qu’ils veulent de donner à Jésus. Ils peuvent dessiner plusieurs choses. 

TEMPS DE SERVICE (MINISTERE) 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Demandez aux enfants de tenir les images qu’ils ont dessinées durant 
l’activité artistique. Priez avec les enfants pendant qu’ils parlent à Jésus sur le fait de Lui donner ces 
cadeaux . Encouragez-les à terminer  l’activité durant la semaine en donnant réellement  à Jésus la 
chose qu’ils ont dessinée  sur le papier comme une offrande. Parlez aux parents quand ils viennent 
récupérer les enfants et expliquez leurs la leçon. Les parents t peuvent avoir besoin d’aider les 
enfants à respecter leur engagement. 

Matériels 
aucun


