
Leçon Nicodème rencontre Jésus 
Actes 3.1-19 

 

 

Enseignement (adultes) : 
Actes 3.1 : Nicodème est un chef Juif. Il est membre du Sanhédrin, le tribunal Juif. Comme tous les 
pharisiens, il croit qu’il peut aimer Dieu et devenir juste devant Lui par l’obéissance parfaite aux lois 
de Moïse (et aux règles supplémentaires). Jésus lui montre le véritable chemin vers le salut. 
Actes 3.2-3 : Jésus va directement au point essentiel de son enseignement, à la raison même de sa 
venue dans ce monde : le salut des hommes. Dans Jean, l’expression ‘le Royaume de Dieu’ est 
remplacée d’habitude par ‘la vie éternelle’. Donc ‘voir le Royaume de Dieu’ peut se lire ‘avoir la vie 
éternelle’.1 
Actes 3.4-21 : Jésus explique que l’accès au Royaume de Dieu est lié à un renouvellement total de 
l’être, équivalent à une ‘renaissance’, au commencement d’une nouvelle vie.1 Jésus veut faire 
comprendre à Nicodème, et à travers lui aux pharisiens et à tous les hommes, que tous sont 
pécheurs, donc séparés de Dieu de manière radicale. Dieu a pris l’initiative de la réconciliation, par 
amour pour le monde, en envoyant son Fils mourir sur une croix pour que les péchés des hommes 
soient effacés (vs. 16). Comme dans le désert du temps de Moïse (Nombres 21.4-9), il faut que les 
hommes reconnaissent et croient que là est leur salut. Seule l’action du Saint-Esprit peut opérer 
cette transformation qui permet à Nicodème (et aux hommes en général) de croire que Jésus est le 
Fils de Dieu1, venu pour nous offrir la vie éternelle. 

 
Ce passage biblique n’est pas facile à comprendre, mais on peut expliquer les étapes suivantes aux 
enfants : 
- Tous les hommes font le mal et sont donc pécheurs. Cela les éloigne de Dieu. 
- Dieu nous aime tellement qu’Il a Lui-même trouvé une solution pour nous pardonner.  
- Il a envoyé un messager sur la terre, pour expliquer aux hommes que Dieu les aime, qu’Il veut leur  
  donner son souffle (son Esprit) pour qu’ils sachent que toutes leurs fautes seront effacées. Ce  
  messager, c’est son Fils Jésus1, qui est mort sur la croix pour nous. 
- Pour avoir la vie éternelle et pour être avec Dieu, il suffit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, venu  
  par terre pour effacer nos fautes. 
- Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir croire. Il est invisible, mais Il changera nos vies. Il  
  nous aidera à croire en Jésus, à mieux aimer et servir Dieu. 
 

Lien avec aujourd’hui : 
Chaque jour on lutte contre le mal. Même si l’on essaie de tous nos efforts de vivre comme Dieu le 
souhaite, on n’y arrive pas. Seul le sacrifice de Jésus peut nous rendre pur et parfait. Cela n’est pas 
toujours facile à accepter ou à croire. On a besoin du Saint-Esprit pour croire et pour ressembler de 
plus en plus à Christ. Il nous faut son aide jour après jour. Les enfants peuvent prier Dieu de leur 
donner son Esprit et de les aider à suivre Jésus. C’est une prière pour chaque jour. 
 

 
1 Citation prise du matériel KT de l’UNEPREF. 
 
 
 



Enseignements (enfants) : 
Questions pour introduire le passage biblique1 : 
  1) Cela t’arrive de faire des bêtises ? De désobéir à tes parents ? De mentir ? 
  2) Es-tu heureux lorsqu’il t’arrive ainsi de faire le mal ? 
  3) Souvent, on promet de ne plus recommencer, et pourtant… on recommence. Cela t’arrive       
      à toi aussi ? 
  4) Crois-tu que les adultes y arrivent mieux que nous ? 
Alors, que faire ? Dans la Bible, Jésus nous explique quelle est la solution… 

 
Passage biblique : Actes 3.1-19  
Lire ce passage dans la Bible ou dans une Bible pour enfants, éventuellement à l’aide d’un support 
visuel. 
La traduction « La Bible Parole de Vie » convient bien à une lecture de la Bible avec les enfants.  
( https://lire.la-bible.net/lcture/jean/3/1/ ) 

 

 
Expériences à faire pour comprendre le Saint-Esprit : 
 
1) Peut-on voir le vent ? Les preuves… 

 

Regarde l’image. Reconnais-tu cette fleur ? C’est un (aigrette d'un) pissenlit. Qu’arrive-t-il à cette 
fleur quand le vent souffle ? Tu ne peux pas voir le vent, mais tu peux voir ce qu’il fait : il fait voler les 
aigrettes du pissenlit. Cherche-en un dans ton jardin ou dans un parc pour faire le test. 

  

 
 



Regarde les images. Pourquoi le linge étendu et les cheveux de la fille flottent comme ça ?  
Tu ne peux pas voir le vent, mais tu peux voir ce qu’il fait : il fait bouger le linge et tes cheveux ! 

Demande à quelqu’un de souffler doucement sur ta joue. Sens-tu quelque chose ? 
Tu ne peux pas voir le souffle, mais tu peux le sentir. 
 
Il en est de même pour le Saint-Esprit. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit, mais tu peux voir ce qu’Il 
fait. Il t’aidera à comprendre la Bible. Il t’aidera à vivre comme Dieu le souhaite et à aimer les gens 
autour de toi. Ta vie changera avec le Saint-Esprit. Ta vie deviendra plus belle. Tu ne verras pas le 
Saint-Esprit, mais tu peux bien voir les effets / les choses qui changent grâce à Lui. Et tu peux Le 
sentir dans ton cœur. 
 

2) Le ballon (dé)gonflé 
 
Matériel : 
- ballon(s) gonflable(s) 
- marqueur 
 
Gonfle un ballon, mais ne fais pas de nœud ! Demande à quelqu’un de tenir le cou du ballon entre 
son pouce et son index de manière qu’il ne se dégonfle pas (ou utilise une pince à linge). 
Écris une phrase sur le ballon gonflé (par exemple : « Jésus est amoureux de moi ! »). Si tu ne sais pas 
écrire, tu peux aussi faire un petit dessin. Fais attention de ne pas faire des trous dans le ballon avec 
ton marqueur. 
Laisse échapper l’air du ballon. 
  Peux-tu voir l’air qui sort du ballon ? (non) Peux-tu attraper l’air qui sort ? (non) 

 

 

Regarde le ballon.  
  Est-il beau à voir ? (non) Peux-tu lire la phrase écrite dessus ? (non) Le ballon sert-il à quelque   
  chose si tu ne le gonfles pas ? (non) 
Gonfle le ballon de nouveau, mais noue-le cette fois-ci. 
 



Regarde le ballon de nouveau. 
  Est-il beau à voir ? (oui) Peux-tu lire la phrase écrite dessus ? (oui) Le ballon sert-il à quelque  
  chose ? (oui : c’est de la décoration festive ; tu peux t’amuser avec ; il rend la vie plus belle.) 
 
Tu vois, il y a une grande différence entre le ballon vide et le ballon gonflé. Et c’est quelque chose 
d’invisible qui fait cette différence !  
Avec le Saint-Esprit, c’est la même chose. 
On ne peut pas voir ou attraper le Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas ! Tu ne 
pouvais pas non plus voir ou attraper l’air qui sortait du ballon, mais l’air était bien là. Le Saint-Esprit 
est invisible comme l’air / le vent / ton souffle, mais tu peux bien voir ce qu’Il fait. Dieu a promis qu’Il 
te donne le Saint-Esprit si tu le demandes. Le Saint-Esprit sera avec toi, dans ton cœur, et Il changera 
tes pensées et tes actes. Comme la phrase écrite sur le ballon était mieux lisible quand le ballon était 
gonflé, les textes de la Bible deviendront plus claires quand tu as le Saint-Esprit. Il t’aidera à 
comprendre la Bible. Il t’aidera à vivre comme Dieu le souhaite et à aimer les gens autour de toi. De 
la même manière que le ballon a changé, ta vie changera avec le Saint-Esprit. Ta vie deviendra plus 
belle. Tu ne verras pas le Saint-Esprit, mais tu peux bien voir les effets / les choses qui changent grâce 
à Lui.  

 

 

Travaux manuels : 
 

 
Message d’amour 
Jésus a expliqué à Nicodème que Dieu l’aime et comment il peut avoir la vie éternelle. Tu peux 
transmettre ce message d’amour de Dieu.  
 
Matériel : 
- feuilles noir, rouge, blanche, jaune, verte, bleue 
- feutres, crayons, ciseaux, colle 
 
Dessine un petit cœur (hauteur ± 7 cm) sur chaque feuille et découpe-les afin d’obtenir six cœurs de 
couleurs différentes. 
Plie chaque cœur en deux. 
 

 

 

 
Mets les cœurs dans l’ordre suivant : noir, rouge, blanc, bleu, vert, jaune. 
Colle le dos côté droit du cœur noir contre le dos côté gauche du cœur rouge.  
Ensuite, colle le dos côté droit du cœur rouge contre le dos côté gauche du cœur blanc. 
De la même manière, attache les autres cœurs l’un à l’autre dans l’ordre des couleurs indiqué ci-
dessus, afin d’obtenir un cœur 3D pliable. 
Écris les mots suivants sur les cœurs indiqués : 
  noir    >   le péché / le mal / Les hommes font le mal. / Je fais le mal. 



  rouge >   le sang de Jésus / Jésus meurt sur la croix. 
  blanc  >   le pardon / Dieu me pardonne. 
  bleu    >   le Saint-Esprit m’aide à croire. 
  vert    >   la croissance / Ma vie change / Je ressemble de plus en plus à Christ. 
  jaune  >  le ciel / la vie éternelle 
Choisis l’une des possibilités suivantes pour continuer. 

 
 

A) Double carte 
Matériel extra : carton (ou papier de 120 gr) noir ou blanc format A5 
 
Plie le carton en deux pour en faire une double carte.  
Ouvre la carte. 
Colle les deux côtés du cœur qui ne sont pas encore attachés contre les deux faces de la carte.  
(Exemple : https://twitchetts.com/construction-paper-3d-rainbow-heart-card-
video/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=
tribes ) 

      
(Sending my love = Je t’envoie mon amour.)     (You are fabulous ! = Tu es fabuleux !) 

 
 

B) Mobil 
Matériel extra : une jolie corde 

Colle un bout de la corde à l’intérieur de ton cœur 3D et ferme le cœur en attachant les deux côtés 
qui restent l’un à l’autre. 
(Exemple : https://youtu.be/R_I24EatXdk La vidéo est en espagnol, mais tu peux voir comment il faut 
faire.) 
Décore la corde avec de petits nuages ou de petits cœurs : découpe deux fois la même forme et 
colle-les l’une contre l’autre avec la corde à l’intérieur. 



  

 

 

C) Porte-clés 
Matériel extra : perforateur, ruban ou corde. 
 
Avec le perforateur, fais un trou dans le cœur et y fais passer le ruban.  
Noue les deux bouts du ruban. 

 

 

 

 

Utilise ta création pour expliquer la bonne nouvelle de l’amour de Dieu à un(e) ami(e) ou à un 
membre de ta famille. 

  



Sources : 
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