
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 parfum
un sac à dos 
une casquette pour vous (adulte) 
une gourde et des verres
des pièces en euros 
du pain à partager
le doudou de l’histoire d ‘Etienne
un autre doudou qui s’apellera Paul

Adultes : pour mieux connaître Barnabas : Ac 4.32-37 ;  Ac 9.26-28, Ac 11.19-
30 ; 13.1-5 ; Ac 15.1-6 ; Ac 15.36-40

DIMANCHE 19 JUILLET

Le personnage : Barnabas, celui qui encourage. 
Thème : l’encouragement

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 : le doudou découragé
Reprendre le même doudou que pour l’histoire d’Etienne du dimanche 05 juillet. Il a 
le plateau qui lui a servi pour faire le jeu dans les mains, il baisse la tête, il ne  parle 
pas mais secoue la t^te doucement et soupire … 

Adulte : bonjour Doudou (dire le vrai nom de votre doudou …), et bien ça ne va pas 
bien il me semble, tu as la tête baissée, tu es assis et tu ne bouges plus…..que se 
passe– t-il ? 
Doudou : (….) (le doudou ne répond pas , il fait juste non de la tête et soupire…
Adulte : s’adresse à son enfant : pourquoi est ce que Doudou est comme ça ? Il a l’air
tout découragé ! Tu sais ce que ça veut dire être découragé ? 
Laissez votre enfant expliquez ce qu’il comprend du terme découragé avec l’attitude 
du Doudou puis reformulez ou expliquez avec vos mots …avec une situation que 
vous avez vécu en famille par exemple …

Adulte : Que pourrait-on faire pour redonner du courage à Doudou (attendez les 
propositions de l’enfant) 
Doudou : ( soudain Doudou prend la parole …) : En fait tout ce que vous dites c’est 
très bien mais moi ce qu’il me manque c’est de vous voir souvent , que vous veniez 
jouer avec moi, que vous me parliez, que vous me fassiez des calins … parce que des 
fois je me sens seul ou loin de vous. 
Laissez l’enfant encourager Doudou ….

Adulte :  Moi je connais quelqu’un dans la Bible qui allait voir ses amis pour les 
encourager comme tu l’as fait avec Doudou. 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 
Actes 11:24 : Barnabas était un homme bon. 
 Racontez l’histoire de Barnabas: endossez un sac à dos et mettez une casquette : 
Adulte Barnabas : bonjour , c’est moi Barnabas et vous , comment vous appelez-
vous ? ( ...mettez-vous dans la peau de Barnabas. )
Adulte Barnabas : « Voilà , j’ai vendu mon champ et voici je vais partager cet argent
(distribuer les pièces aux enfants ) avec toute l’église pour que ne manquiez de rien, 
et moi je vais aller acheter du pain pour vous ,  pour que tout le monde ait à 
manger »(distribuez le pain et l’eau)

VOIX : Ola Barnabas , est ce que  Paul , cet homme est  vraiment ton ami ??? il nous 
fait peur !! ( montrer un  doudou qui symbolisera Paul) 
Adulte Barnabas : Non, n’ayez pas peur, il aime Jésus comme nous , c’est vraiment 
un frère , allez, serrez lui la main !!!
 
VOIX : « Ola Barnabas , il y a l’église de Jérusalem qui n’a plus du tout d’argent !!! 
que faire ? 
Adulte Barnabas : -Et bien , je vais faire le tour des maisons de mes frères et sœurs 
ici , et l’argent que je récolterai je leur apporterai de votre part, on ne peut pas les 
laisser mourir de faim ! 
(faire la « quête » pour récolter les euros que vous aurez d ‘abord prêtés à vos 
enfants). Qui veut m’accompagner ? (faire mine de voyager à pied avec vos enfants 
en chantant «  un kilomètre à pieds ça use ca use …)
Adulte Barnabas :-Ah vous voila mes frères et mes sœurs (faire mine de s embrasser
fraternellement) , voici de l’argent de la part de l’église de pour vous  qui en avez tant
besoin !
-oh merci Barnabas, merc i !!!
VOIX : Ola Barnabas ! Il y a des frères et sœurs de l’église de qui n’arrivent plus à 
prier !! 
Adulte Barnabas - Je pars des suite les visiter ( faire mine de repartir en voyage)
-bonjour, chers frères et sœurs je viens vous encourager à prier sans cesse et à chanter
pour Jésus pour lui dire sans cesse qu’on l’aime , c’est très important de prendre du 
temps chaque jour pour ça, vous irez faire vos courses ou votre sport après ! 

Adulte : à présent, vous allez me rappeler ce qu’a fait Barnabas en premier ? En 
deuxième ? En troisième ? En dernier ? 
Et bien on peut dire que Barnabas encourage ses frères et sœurs qui croient en Dieu 
comme lui. 
« Ti ti ti mon histoire biblique est finie » : fermer la Bible

Application :
Adulte : Toi, tu peux aussi encourager quelqu’un aujourd hui, comme Barnabas, 
comment ? 



Décidez d’une personne à encourager aujourd’hui  soit : -en priant pour lui puis en lui
téléphonant pour prendre de ses nouvelles ; 
                                                                                         - soit en réalisant un coeur en 
land-art avec ce que vous avez autour de vous ou dans votre jardin, en le prenant en 
photo , en priant pour une personne puis en lui envoyant le coeur en photo ;
                                                                                        - soit en priant pour une 
personne puis e lui envoyant dessin au choix de l’enfant ( un coeur dessiné par 
exemple). 
     
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 ….)  


