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Rencontre 3  Ecouter et puis faire le bien ... 
 

Accueil des enfants  

Préparer un jeu pour accueillir les enfants. Par exemple, le jeu de la 

« tomate ».  

Matériel nécessaire : une balle en mousse.  

Jeu : Tous les participants se donnent la main pour former un cercle. Ecarter les pieds de façon à 

toucher les pieds des voisins. Lâcher les mains et faire un poing avec les deux mains. Il servira à 

faire rouler la balle en mousse, le but étant de faire passer la balle entre les jambes des autres 

participants. Deux options : les perdants sortent du cercle et celui-ci se réduit ou les perdants se 

retournent et continuent à jouer. 
 

Prière 

O Dieu, nous voici rassemblés, dans le calme, pour lire la bible et découvrir ce qu’elle 

peut nous dire de toi. Nous voulons faire le calme en nous et autour de nous pour bien 

entendre et bien comprendre. Aide-nous. Nous voulons te prier pour nos amis absents ce 

matin. Pour nos parents. Nous voulons te dire merci parce que nous pouvons nous réunir 

ici, avec nos amis et nos animateurs et ani   matrices. Bénis ce moment. Amen. 

 

     Fil rouge  

« Ecouter et puis faire le bien… » 

 

Lire dans la Bible, Matthieu 7, versets 24 et suivants (d’après la Bible, 

Parole de Vie) (Jésus dit :) « Celui qui écoute toutes ces paroles et m’obéit, celui-là 

ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur la pierre. La pluie tombe, les 

rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne 

tombe pas, parce qu’on a posé ses fondations sur la pierre. Mais celui qui écoute 

mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu’un de stupide. 

Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières 

débordent, les vents frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. » 

 

 

Théologiser avec Lépido 

Bonjour les enfants ! cette histoire de Jésus ressemble à une chanson de deux 

strophes avec refrain, qu’on pourrait mettre en bruitage tous ensemble, voulez-

vous essayer ?  

 « La pluie tombe » (taper un doigt dans la main)  

 « les rivières débordent » (taper des mains sur ses cuisses très vite)  

          « les vents soufflent » (souffler l’air fortement par la bouche).  
 

 Au final, quel est le message de cette parabole racontée par Jésus ? (il constate que beaucoup 

de personnes écoutent mais ne font rien de son message, c’est-à-dire qu’ils ne changent pas 

leur manière de vivre.) Pouvons-nous trouver un exemple similaire ? 
 

 

 

 

 



 

Rencontre 3  Ecouter et puis faire le bien ... 
 

Jésus dit des hommes qu’ils sont « sages » ou « fous », à leur manière de choisir le lieu 

où ils vont construire leur maison. Imaginons maintenant que l’homme sage rencontre le 

fou ; que vont-ils se dire ? Que vont-ils faire ensemble ?  

 

 

Activités  

Pour les enfants les plus jeunes. Observer les images et identifier l’homme 

sage et l’homme stupide  Coller dans le carnet de prières. 
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  Jésus dit : « Celui qui écoute 

toutes ces paroles et m’obéit, 

celui-là ressemble à un sage ». 

Mais celui qui écoute mes 

paroles et ne fait pas ce que 

je dis, celui-là ressemble à 

quelqu’un de stupide. 

 

Quel est l’homme sage ? 

Pourquoi ? 

Jésus dit : « Le sage construit 

sa maison sur la pierre ». 

« Celui qui est stupide cons-

truit sa maison sur le sable. » 

 

Quel est l’homme sage ? 

Pourquoi ? 

« La maison ne tombe pas, 

parce qu’on a posé ses fonda-

tions sur la pierre ». 

 

« La maison tombe et elle est 

complètement détruite. » 

 

Quelle est la maison  

du sage ?  

Pourquoi ?  
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Pour les enfants capables de lire, découper les bandes ci-dessous. Les remettre dans le bon sens 

de la parabole de Jésus. Coller dans le carnet de prières. 

 

Atelier   

Construire une 

cocotte en papier 

et apprendre en 

s’amusant les dix 

commandements 

donnés par l’An-

cien Testament et 

repris par Jésus. 

Ils sont une bonne 

fondation pour une 

vie heureuse. 

 

Le sage construit sa maison sur la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent,  
les vents soufflent et se jettent contre la maison.   

(Jésus dit :)  
« Celui qui écoute toutes ces paroles et m’obéit, celui-là ressemble à un sage. 

Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe,  Les rivières 
débordent, les vents frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement 

 

La maison ne tombe pas, parce qu’on a posé ses fondations sur la pierre. 

Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis,  
celui-là ressemble à quelqu’un de stupide. 
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