
Graines d’évangile  2-5ans

Cet été nous partirons à la rencontre de différents personnages de la Bible . Avec les 
tout petits nous essaierons de raconter quelques aspects de la vie de ces personnages 
bibliques. 

Gardons à l’esprit que l’objectif premier n’est pas la connaissance biblique d’un 
personnage pour les tout petits mais bien de prendre un moment à part avec Dieu et 
que le tout petit comprenne que c’est un moment important et privilégié, que Dieu est
vivant et que l’on peut entrer en relation avec Lui. 
Pour bien définir ce moment,  nous pourrons suivre  une petite liturgie qui sera vécue 
comme un rituel. 

Matériel  pour ce dimanche : 
Une bougie,
 Une bible ( la vôtre ou celle de votre enfant)
Du parfu

Adultes : pour mieux connaître Ezechiel : lire Ezechiel 3 
puis ce court commentaire ( ou bien écoutez le culte ! )
http://www.idees-cate.com/le_cate/ezechiel.html 
Ezechiel chap 3 . 
http://www.idees-cate.com/le_cate/ezechiel.html 

LE PROPHETE EZECHIEL ET SON MESSAGE:

Ezechiel est prêtre à Jérusalem (Royaume de Juda ou Royaume du Sud) sous le
règne  du  roi  Joïakin.
Lors de la prise de Jérusalem par les Babyloniens (597), il  est déporté avec une
petite  partie  de  la  population  à  Babylone  (première  déportation).
Un nouveau roi est alors nommé à Jérusalem: Sédécias. Le pays garde une certaine
indépendance...
Quelques années plus tard, le roi et son peuple s'élèvent contre l'envahisseur... Les
Babyloniens assiègent alors la ville une seconde fois et la détruisent (587). Une autre
partie de la population est déportée. Le Royaume de Juda devient alors province
babylonienne.

Le  peuple  exilé  est  découragé! "Nos  os  sont  desséchés,  notre  espérance  est
détruite,  c'en  est  fait  de  nous."  Ezéchiel  37,11:
Ezéchiel sait lui redonner l'espérance. Il parle au nom de Dieu. C'est un prophète!
Ezéchiel est le premier prophète à vivre en terre étrangère. C'est à dire en dehors du
Royaume  de  Juda  (capitale:  Jérusalem)  ou  d'Israël  (capitale:  Samarie).
Dans l'exil, dans la nuit, Dieu n'abandonne pas son peuple! Il l'accompagne et lui
donne  des  prophètes.



Le  peuple  déporté  se  demande:  "Pourquoi  toutes  ces  catastrophes?":
Dieu  a-t-il  abandonné  son  peuple?
Quelqu'un  a-t-il  commis  une  faute?
Nos  pères  ont-ils  péché?  Y-a-t-il  un  responsable  parmi  nous?
Ezéchiel  invite  les  hommes  à  réfléchir:
"Non,  Dieu n'a pas oublié  son peuple!  Son Esprit  souffle toujours:  en terre d'exil
comme  à  Jérusalem!"
"Non, il n'y a pas un responsable! Nous sommes tous responsables! Pour que l'Esprit
de Dieu illumine la terre, chacun doit se reconnaître pécheur; chacun doit avoir envie
de  changer  de  vie,  de  se  convertir."
Ezéchiel invite chacun, non pas à accuser les autres, mais à regarder le fond de son
coeur.

C'est  une  grande  nouveauté,  par  rapport  au  Deutéronome.  Pour  Ezéchiel:
-->Le  mal  qui  nous  arrive  ne  vient  pas  des  fautes  de  nos  pères.
-->Nous  n'avons  pas  à  accuser  les  autres  de  ce  qui  nous  arrive.

Ezéchiel invite son peuple à entrer dans l'Espérance: "Oui des jours meilleurs sont
possibles!"
Mais pour que la Lumière brille pleinement, il faut que chacun ait L'Envie profonde de
changer de vie. Il faut que chacun retourne à Dieu, que chacun renouvelle l'Alliance.
Alors, Dieu agira au plus profond des coeurs pour les transformer, pour les purifier.
Alors Dieu pourra véritablement rassembler son peuple en Un Seul Coeur. "Je les
purifierai, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu (37,23).

DIMANCHE 26 JUILLET

Le personnage : Ezechiel le responsable 
Thème : la responsabilité

Un Moment avec Dieu
Choisissez une bougie et allumez la avec l’enfant en chantant le premier couplet 
d’Une flamme en moi :
Une flamme en moi, réchauffe mon coeur, cette flamme en moi, brûle mes malheurs, 
je sens qu’elle est là sa douce lueur , brille en moi brille en moi brille en moi. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5upLMvYC3I 

L’adulte     : «     Maintenant, je passe un moment avec toi et avec Dieu. J’allume la   
bougie pour me rappeler que ce moment est spécial. Quand nous soufflerons la 
bougie , Dieu sera toujours là avec nous mais nous ferons d’autres choses. Là nos 



yeux , nos oreilles , notre bouche, nos coeurs se tournent vers Dieu, vers Jésus, vers 
l’Esprit Saint  pour leur parler et apprendre à les connaître. »

(NB : A la place de la bougie on peut se retrouver sur un petit tapis que l’on déroulera
pour ce moment … ou dans un coin de la maison aménagé spécialement pour ce 
moment. )

Accroche : Jeu du téléphone 
Prétextez un bon goûter et sollicitez votre enfant pour qu’il aille annoncer  une bonne 
nouvelle à un membre de sa famille ; expliquez- lui qu’il devra aller répéter  
exactement le message que vous allez lui dire : «  vas te laver les mains, puis rejoins 
moi dans la cuisine ( ou dans la salle à manger  ..)  pour un très bon goûter ». 

Attendez le membre ainsi sollicité dans votre cuisine ou à l’endroit où vous prenez 
habituellement le goûter. 
 
Engagez la discussion  avec votre enfant : 
Adulte : as tu bien répété le message ? As  tu répété exactement le même message ou 
bien tu n’as dit qu’un morceau du message ? 
Est ce que tu aimes apporter des messages à quelqu’un ? 
Je vais dire un autre message ton oreille oreille et tu iras encore le répéter à N , c’est 
une autre information sur le goûter.
Dites à l’oreille de votre enfant : « On pourra prendre notre  goûter après la fin de 
l’histoire biblique. Il faudra attendre un tout petit peu ». .
Dis moi, est ce que c’était intéressant de dire ce nouveau message ? Est ce que N va t’
écouter ou bien il ne sera pas très content ? 
Tu as préféré annoncer quel message ? Le premier ( goûter!!) ou le deuxième 
( attends un peu avant de goûter … ) ? 

Moi je connais quelqu’un dans la Bible qui était responsable de dire des messages de 
la part de Dieu , il s’appelait Ezechiel. Tu veux que je te raconte cette histoire ? 

Chant d’intro : Lis ta Bible prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour, lis ta
Bible prie chaque jour si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir ! Lis ta
bible prie chaque jour si tu veux grandir. 
https://www.youtube.com/watch?v=25WpmrlkCDg 

L’histoire
Et cric et crac j’ai la Bible dans mon sac , silence, silence, silence, j’ouvre la 
Bible et je commence. 
Prenez une Bible (la vôtre ou bien celle de l’enfant si vous en avez une, même si 
vous allez montrer des images sur votre ordinateur il est bon que l’enfant 
comprenne que c’est une histoire tirée  de la Bible.  et ouvrez la au chapitre de 



Adulte Ce n’est pas facile d’être un prophète ! Un prophète c’est une personne qui 
parle à d’autres de la part de Dieu. Tout à l’heure tu disais un message à N de ma 
part, ce que tu avais à dire était chouette ( va te laver les mains et viens goûter!)
Ou bien ce que tu avais à dire n’était pas du tout chouette  (il faut attendre un peu 
pour goûter ….)
Ezechiel devait aller donner des messages à ceux qui habitaient dans la même ville 
que lui ;  comme ses messages n’étaient pas très encourageants Dieu lui avait dit que 
ses amis ne l’écouteraient pas !!! Mais Ezechiel  savait que Dieu lui donnait cette 
mission parce qu’il était quelqu’un de responsable. Qu’est ce que ça veut dire : être 
responsable ? Cela veut dire que l’on peut compter sur lui, et que ce qu’il a à faire il 
le fera même si ce n’est pas facile. Ezechiel devait dire des choses désagréable à ses 
amis de la part de Dieu . Il était responsable de cette mission car Dieu l’avait choisi 
pour faire ça . Mais Dieu lui avait aussi dit qu’Il serait à ses cotés, qu’Il l’aiderait 
toujours . 

« Ti ti ti mon histoire biblique est finie » : fermer la Bible

Application :
Adulte : Aujourd ‘hui Je vais te donner une responsabilité mais je veux que tu saches
que je serai là pour t’aider : tu devras aller chercher le courrier avec moi, ouvrir la 
boîte aux lettres avec la clé, la refermer er apporter le courrier à la maison, d’accord ?
     
Chant final : 
L’amour de Dieu est grand comme ça,  il est comme ça , il est comme ça , il est pour 
toi il est pour moi alléluia ! (regardez la vidéo pour les gestes., 
Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire en train de dormir … Dieu me
regarde, et il m’aime comme ça ! 
https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A 

Parfum de présence : « « Je souffle la bougie parce que  notre moment spécial avec 
Dieu est terminé »
  Mais Dieu reste avec nous toute la journée comme ce parfum sur toi. »
 parfumez légèrement l’enfant s’il l’accepte .  ( choisissez un parfum pour l’occasion 
… lavande … ou de l’eau de lavande ou un parfum dont vous vous servirez à chaque 
fois ….)  


