
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
4 bonhommes jouet (playmobils ou poupées ou autre …)
Chaises, couvertures, chaussettes  pour un parcours d’obstacles
Une pièce de monnaie, un petit bout de pain, un petit papier enroulé avec le chant 
« Lis ta bible prie chaque jour «  écris dessus
Une mini bible 

Pour les adultes  :Qui est Timothée ?
Dans le nouveau testament (Bible), nous trouvons deux lettres, rédigées par l’apôtre 
Paul, qui sont adressées à un certain Timothée.

Mais qui est cet homme ?

Nous apprenons, en lisant ces textes, que la mère et la grand-mère de Timothée 
étaient des chrétiennes engagées. Sa mère était une croyante d’origine juive et son 
père était Grec, ce qui devait poser parfois des problèmes d’éducation. Ils habitaient 
à Lystre en Asie-Mineure (Turquie) et non en Israël.

Sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice l’ont instruit dans la Parole de Dieu. Paul 
écrit : « Toute l’écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 
convaincre, corriger et  instruire… » 2 Timothée 3 v.16.
Timothée a été nourri, dès son enfance, des Paroles de la foi et de la bonne doctrine 
qu’il s’est appliqué à suivre.

C’est un premier élément qui a forgé sa foi. Cette influence est très importante (et 
c’est une grâce de Dieu quand nous avons des parents chrétiens).

;C’est vrai que personne n’hérite de la foi de ses parents, mais un enfant peut être 
amené à la foi par la parole qu’il entend chez lui et par l’exemple que lui donnent ses 
parents dans leur vie de tous les jours.



Paul appelle Timothée « son enfant bien aimé » en effet, c’est avec lui qu’il a donné 
son cœur au Seigneur. 

Paul a transmis à Timothée tout ce qu’il a appris du Seigneur et Timothée a vu en 
Paul un homme qui sert Dieu de tout son cœur. Ceci a changé et façonné la vie de 
Timothée.

Mais il a également cherché lui-même le Seigneur de tout son cœur, il ne s’est pas 
contenté d’une connaissance superficielle du Seigneur Jésus et de l’expérience des 
autres.

Paul l’encourage à garder ce bon dépôt ; celui de l’évangile, de la foi en Jésus, un 
trésor qu’il convient de garder intact et de transmettre à d’autres personnes.

« Retiens dans la foi et dans l’amour qui est en Jésus-Christ le modèle des 
saines paroles que tu as reçues de moi, garde le bon dépôt… » (2 Timothée 1 
v.13) écrit-il à Timothée.

DIMANCHE 26 JUILLET

Le personnage : Timothée, le fidèle serviteur
Thème : l’aide à ses frères et sœurs en Christ

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 parcours d’obstacles
Préparer un parcours avec des chaises sur ou sous lesquelles l’enfant grimpera ou 
rampera, un petit tunnel un peu sombre,  (chaises avec une couverture par exemple), 
un parcours en zigzag (avec des chaussettes qui serviront de plots), une corde en 



vagues  , l’enfant devra avancer en mettant un pied d’un coté et l’autre pied de l’autre
coté de la corde sans la toucher, et 4 bonhommes playmobils (ou autres)  disposés à 
intervalles réguliers entre les obstacles tout au long du parcours auxquels il faudra 
donner des objets  que les enfants clipperont dans leurs mains lorsqu’ils les 
rencontrera. Une « ligne «  de départ et une ligne d’arrivée. 
Préparer aussi une petite sacoche que l’enfant portera en bandoulière et dans laquelle 
il y aura les petits objets pour les bonhommes.(une pièce de monnaie, un bout de 
pain, un papier avec le chant : « lis ta bible «  écris dessus et une mini bible )

Adulte : Aujourd’hui, tu vas me montrer combien tu es fort et courageux ! Tu vas 
aller apporter des nouvelles aux bonhommes que tu verras tout le long du parcours. 
Chaque fois que tu rencontreras un bonhomme tu lui diras bonjour et tu prendras de 
ses nouvelles. Puis tu donneras à l’un  une petite pièce d’argent, à un autre un petit 
bout de pain, tu prieras avec un autre et au dernier tu donneras de tes nouvelles. 

Allez, c’est parti !
Moi, je t’accompagne pour t’aider si tu en as besoin, car je suis Paul ton ami fidèle ! 

Chaque fois que l’enfant rencontrera un bonhomme, il devra le saluer en disant : «  
Que la grâce de Dieu soit sur toi! »
Jouez avec lui la scène : interpelez le en vous mettant à la place d’un responsable 
d’église qui est visité comme ainsi  avec le premier bonhomme : (argent)
Adulte :« Hey, bonjour Timothée, 
Enfant Timothée « Bonjour, chère frère, que la Grâce de Dieu soit sur toi .
 Adulte :« merci,,sur toi aussi , merci  de venir me voir. Tu sais, notre église a bien 
besoin d’un petit peu d’argent car nous n’avons plus rien . Merci pour ce que tu nous 
appportes ! Aurevoir

Deuxième bonhomme : (pain) 
Adulte :« Bonjour Timothée !
Enfant :-Bonjour ! que la grâce de Dieu soit sur toi ! 
Adulte : Merci pour le pain que tu apportes car nous avons  tous faim ici !
Merci  beaucoup pour ce que tu nous apportes de la part du Christ , tu es vraiment 
notre frère ! Aurevoir

Troisième bonhomme  (prière) 
Adulte : Bonjour Timothée !
Enfant : -Bonjour , que la grâce de Dieu soit sur toi ! 
Adulte:Tu viens prier pour moi  aujourd ‘hui , merci beaucoup ! Je voudrais que l’on 
prie pour … (donnez un sujet qui vou s concerne)
Enfant : (encouragez l’enfant à prier ou à répéter quelques mots après vous).
Adulte : tu pourrais nous rappeler le chant « Lis ta bible prie chaque jour s’il te 
plait ? 
Enfant : Oui, je te le donne l est écrit sur ce papier, voilà. 



Quatrième bonhomme : 
Adulte : « Bonjour cher frère Timothée !
Timothée : Que la grâce de Dieu soit sur toi !
Adulte : Cher Timothée, il faut que tu m’aides à dire à nos frères en Christ qu’ils font
n’importe quoi ! Ils ne font que se dire des méchancetés ! Ils se tapent dessus pour 
rien !! Il faut qu’ils arrêtent ! Ils disent que Jésus est d’accord de se dire des 
méchancetés, que c’est écrit dans la Bible !!! Est ce que c’est vraiment écrit dans la 
Bible ? 
Moi je crois que dans la Bible il est écrit : aimez vous les uns les autres ! 
Enfant : (laissez le prendre la parole) 
Adulte : merci pour ton aide , mais dis moi, tu n’aurais pas une bible à nous prêter 
pour que mes frères ne disent plus n’importe quoi ?
Enfant : Oui justement, j’en ai une pour toi.

Continuez le parcours jusqu’à la ligne d’arrivée. 

Félicitez votre enfant et dites lui qu’il a apporté de belles choses à ses frères en 
Christ. 

Adulte : A présent je vais te raconter l’histoire de Timothée dans la Bible. 

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 : expliquez l’histoire de Timothée en retenant que c’est un homme qui a aidé 
un grand ami de Jésus : Paul. Dites que Timothée avait appris qui était Dieu depuis 
qu’il était petit grâce à sa maman et sa grand-mère qui aimaient beaucoup Dieu ; que 
parce qu’il aimait Dieu il voulait expliquer à ses frères et sœurs que c’était important 
de ne pas faire n’importe quoi et de que lire la Bible e nous aide à connaître Dieu et 
ce qu’il dit pour notre vie de tous les jours. 

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



Application :
Adulte : Aujourd ‘hui tu vas particulièrement faire attention à aimer tous ceux qui 
sont autour de toi comme c’est écrit dans la Bible . Tu verras que tu passeras une très 
bonne journée et c’est ainsi que tu seras appelé « fidèle serviteur de Dieu » comme 
Timothée ! 
     
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 ….)  


