Culte Michée France 2019
pour les enfants :
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BIENVENUE
AU CULTE
MICHÉE 2019
POUR LES
6-12 ANS
Aujourd’hui, nous avons un culte assez spécial. On l’appelle le
culte Michée car Michée est un prophète qui a dit : « Le
Présentation du culte :

Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu’il demande à
tout être humain : faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté

Texte biblique :
Michée 6.8 (PDV)
Luc 6.36 (TOB et PDV)

et vivre avec son Dieu dans la simplicité. » Donc nous allons
voir qu’est-ce qui est juste, comment agir avec bonté et vivre
simplement avec Dieu.
Nous allons parler sur ce que la Bible dit de la pauvreté et des
injustices. Nous allons aussi voir ce que la Bible dit de ce qu’on
doit faire de toutes nos affaires : nos vêtements, nos jouets,
nos livres, etc. Vous savez ce qu’elle nous dit ?
Elle nous dit : « Soyez généreux comme votre Père est
généreux ! » ou avec d’autres mots : « Soyez pleins de bonté,
comme votre Père est plein de bonté. ».

Jeu 1 : « Le relai du don »
Nous allons faire un jeu qui s’appelle « le relai du don ».
Introduction par des jeux :

Peut-être que vous avez déjà vu des personnes dans la rue qui
mettent devant elles un verre ou un chapeau pour demander
qu’on leur donne quelque chose.

Matériel Jeu 1 :
2 paniers

Et bien, nous allons voir qui est le plus rapide à donner aux
personnes qui en ont besoin.
Nous allons faire 2 équipes qui vont se mettre chacune en file
indienne. En face de chaque équipe, à 4 mètres du premier de
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la file, se trouve un panier. Au coup de départ, le premier de la
file doit courir jusqu’au panier, y déposer quelque chose
Instructions du Jeu 1 :
Soyez bien attentif à ce que
chaque enfant dépose dans
le panier pour vous assurez
que chacun récupère ses
affaires à la fin du jeu.

qu’il/elle porte : un mouchoir, une pince à cheveux, une
chaussure, un gilet, une montre, un bracelet, un bonbon, un
bandeau, un collier, etc. Puis il/elle doit revenir toucher la main
du prochain joueur de son équipe. A son tour, il/elle court
jusqu’au panier, y dépose quelque chose qui lui appartient et
revient toucher la main du prochain joueur. Ainsi de suite,
jusqu’à ce que tous les joueurs soient passés. La première
équipe à finir a gagné !!!
(Assurez-vous que les enfants ont bien compris les règles avant
de commencer le jeu et observez son bon déroulement).
Bravo à l’équipe gagnante ! Super à l’autre équipe d’avoir
joué ! Alors, voyons voir ce qu’il y a dans ces paniers…

Explication

(Énumérez ce que vous trouvez dans chacun des 2 paniers)
Était-ce difficile de trouver quelque chose à mettre dans le
panier ?
(Écoutez les réponses des enfants et donnez-leur l’occasion de
partager leur vécu).
Certaines choses sont plus difficiles à donner que d’autres… On
peut très bien se débrouiller sans bonbon mais avec une
chaussure en moins, c’est plus compliqué !
Il y a des choses qui sont indispensables – on ne peut pas vivre
sans – et d’autres choses qui sont superflues – on peut très bien
s’en passer.
Parfois quelque chose nous paraît indispensable mais, une fois
qu’on s’en sépare, on se rend compte qu’elle était superflue et
on arrive à s’adapter et à vivre sans.
Pensons aux affaires que nous avons chez nous, qu’est-ce qui
vous paraît indispensables ? (Laissez les enfants répondre ; s’ils
ne réagissent pas, faites des suggestions)
Et qu’est-ce qui vous paraît superflu ? (Laissez les enfants
répondre)
Alors, avez-vous beaucoup d’affaires superflues ? (Laissez les
enfants réagir)
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Parfois nos affaires superflues peuvent être utiles à des
personnes qui n’ont rien ou très peu ; alors, c’est l’occasion les
aider en leur donnant. Par exemple, j’ai plusieurs paires de
chaussures et je connais une personne qui n’en a qu’une, en plus
usagée ! Je peux lui donner une de mes paires de chaussures, si
on fait la même taille !
« Soyons généreux comme notre Père est généreux ! »
Chacun peut récupérer ce qu’il/elle a déposé dans le panier de
son équipe.

Jeu 2 : « Le relai de la pièce de monnaie »
Alors, la bonne nouvelle, c’est que l’équipe qui a perdu va avoir
Matériel Jeu 2 :
2 pièces de monnaies

l’occasion de se rattraper !
Nous allons faire un nouveau jeu, un autre relai. Cette fois-ci,
vous allez devoir vous faire passer une pièce de monnaie sur le
dos de la main sans la faire tomber !
Remettez-vous en file indienne. Le dernier de la file reçoit une
pièce sur le dos de sa main et doit la donner au joueur devant

Instructions du jeu 2 :
Si le jeu s’avère trop difficile
en utilisant le dos de la main
– suivant l’âge des joueurs –
proposer le même jeu en se
passant la pièce entre deux
doigts de la main, sans
utiliser le pouce.

lui sur le dos de sa main. Une fois qu’il l’a, il/elle passe la pièce
de monnaie au joueur devant lui, toujours à partir du dos de sa
main jusqu’au dos de la main du joueur devant lui. Si la pièce
tombe, le joueur qui l’a faite tomber la ramasse et continue le
jeu. Une fois que la pièce est arrivée au premier joueur de la file,
il court se mettre à l’arrière de la file et fait passer la pièce de
monnaie au joueur devant lui – toujours à partir du dos de sa
main. Lorsque tous les joueurs d’une même équipe sont passés
devant la file, le jeu s’arrête. La première équipe à finir a gagné.
(Assurez-vous que les enfants ont bien compris les règles avant
de commencer le jeu et observez le bon déroulement du jeu).

Culte Enfants Michée France 2019 – Page 4

Bravo à l’équipe gagnante ! Super à l’autre équipe d’avoir
Explication

joué ! Vous voyez, ce qu’on a fait, c’est ce qui se passe dans la
vraie vie, l’argent passe de main en main. Lorsque vos parents
travaillent, ils reçoivent de l’argent et ils donnent un peu de cet
argent au boulanger pour acheter du pain, par exemple, et ce
boulanger donne de son argent à celui qui lui apporte la farine
et le distributeur de farine donne un peu de cet argent à celui
qui a fabriqué la farine, le producteur de farine donne un peu
d’argent à celui qui arrose son champs de blé, celui qui arrose le
champs de blé donne un peu d’argent à celui qui répare les
système d’arrosage, et ainsi de suite. L’argent circule. Mais
parfois, certains gardent beaucoup d’argent et en donnent peu,
alors il y a un déséquilibre. Aujourd’hui, dans le monde, 1 % des
gens les plus riches au monde possède presque la moitié des
richesses (45,6%). Quand les inégalités sont grandes, les gens
sont mécontents parce que les très pauvres vivent à côté des
très riches… Cela ne réjouit pas le cœur de Dieu qui souhaite que
tout le monde vive en paix.
S’assurer qu’il y a une bonne répartition de l’argent, c’est aussi
être généreux. Alors « Soyons généreux comme notre Père est
généreux ! »

Pourquoi dit-on que Dieu est généreux ?
Louanges :

(Laisser les enfants répondre)
Dieu est généreux parce qu’il nous a tout donné. C’est Lui qui a
créé le monde et tout ce qu’il contient et il nous le donne pour
que nous y vivions. Il nous donne aussi la vie, la santé,
l’intelligence… La Bible nous dit que tout a été créé par Jésus et
pour Jésus !
En plus, lorsque la relation qui existait entres les êtres humains
et Dieu a été rompu parce que l’être humain a désobéi. C’est
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Dieu qui est venu en Jésus pour se réconcilier avec les êtres
humains ! Dieu nous a créé et il nous a sauvé ! Il est généreux !
Louons-le pour sa générosité !

Suggestions de Chants à
adapter aux enfants

•

« Célébrez l’Éternel » - J'aime l'Éternel Kids #13

•

« Tout donner » - J'aime l'Éternel Kids - Je lui dis merci #191

•

« Je suis né pour te louer » - JEM 2 #431

•

« Nous venons dans ta présence » - JEM 2 #686

•

« Tu n’as pas attendu » - JEM 2 #554

Depuis le début du culte, nous répétons que la Bible nous dit :
« Soyez généreux comme votre Père est généreux » ou « Soyez
Leçon biblique :

pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. ».
Peut-être que cela nous paraît difficile d’être généreux et bons.
Mais il y a un secret pour y arriver… Vous voulez le connaître ?
(Laisser les enfants vivre le suspens)
Le secret, c’est de regarder à Dieu et à sa générosité et sa
bonté, au lieu de nous concentrer sur ce que ça nous coûte

Illustration :
Voir les liens vers des vidéos
parmi les ressources du
culte.

d’être généreux. La Bible nous raconte l’histoire d’un homme
qui aimait beaucoup l’argent ; personne n’aurait pu croire qu’il
pourrait être généreux un jour ! Cet homme s’appelait Zachée.
Raconter l’histoire de Zachée à l’aide des illustrations
proposées parmi les ressources du culte.
Voici l’extrait de Luc 19.1-10 (PDV) :

Textes bibliques :

« Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un

Histoire de Zachée

homme appelé Zachée. C’est le chef des employés des impôts. Il

Luc 19.1-10

est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En
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effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court
devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par
là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à
Zachée : « Zachée, descends vite ! Aujourd’hui, je dois m’arrêter
chez toi ! »
Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux
qui voient cela critiquent Jésus et disent : « Voilà que Jésus
s’arrête chez un pécheur ! »
Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : « Écoute, Seigneur ! Je
vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j’ai pris
trop d’argent à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus ! »
Alors Jésus lui dit : « Aujourd’hui, Dieu a sauvé les gens de cette
maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d’Abraham ! En effet,
le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. »
Explication de certains
termes

Poser quelques questions pour expliquer certains termes aux
enfants :
•

Qu'est-ce qu'un « chef des employés des impôts » ou un
« collecteur d'impôts » ?

Au temps de Jésus, les romains occupaient la Palestine. Les juifs
étaient obligés de leur payer un impôt. Certains juifs (les
collecteurs d'impôts) étaient employés par les romains pour
rassembler, réclamer l'argent dû.
•

Pourquoi la foule dit-elle que Zachée est « pécheur » ?

Les juifs, pour rester purs, devaient se préserver de tous
contacts avec les étrangers, les païens, les malades... Zachée,
travaillant pour des romains, était considéré comme impur,
"coupé" de Dieu, et donc pécheur aux yeux de la foule.
En plus, il était détesté parce qu'il était payé avec l'argent du
peuple (bien payé puisqu'il était riche) ... Les gens le rejetaient,
le méprisaient ; il devait se sentir exclu.
Était-il voleur ? Le texte ne le précise pas. Zachée nous dit juste :
« et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un... ». Mais, à l’époque,
les collecteurs d’impôts avaient la renommée d’être des voleurs.
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1/ Les différences entre Zachée et la foule
Enseignement

--> Zachée travaille pour l'occupant : il vit dans une aisance
financière grâce à la présence des romains. La foule, elle,
s'appauvrit à cause de cette présence. Pour Zachée l'étranger
est source de richesse ; pour la foule, il est source d'ennuis, de
difficultés.
--> La foule fait "masse". Elle représente l'unité et l'union. Elle
exclut celui qui n'agit pas comme elle et le considère comme
impur, pécheur. Zachée ici semble séparé, isolé.
--> Zachée, parce qu'il est impur aux yeux de la foule, est
considéré comme séparé, éloigné de Dieu. La foule, qui suit la
loi, pense vivre en accord avec Dieu.
--> Zachée est riche, mais il a soif d'autre chose. La foule, elle,
semble satisfaite, en règle ; elle ne cherche pas plus loin.
2/ La générosité de Jésus envers Zachée
Jésus voit l'effort de Zachée, sa soif, son attente... au milieu de
toute cette foule qui se considère juste et pure. Voilà ce qui est
important : c'est l'envie de connaître Jésus, c'est la recherche, le
cœur ouvert, en attente, le cœur qui se sait petit !
Jésus lève les yeux... Lever les yeux, c'est regarder quelqu'un qui
est plus haut, plus grand. Le regard de Jésus est un regard
généreux, plein de bonté, un regard de respect, un regard qui
rend sa dignité à Zachée.
Jésus sait que Zachée travaille pour les romains et que la foule
ne l’aime pas. Mais il ne le juge pas. Jésus nous montre que Dieu
nous aime, même s’il n’est pas toujours d’accord avec ce que
nous faisons. Dieu est plein de bonté pour l’humanité : il fait
pleuvoir et briller le soleil – ce qui est nécessaire pour une bonne
récolte – sur les bons et les méchants.
Jésus « s’arrête » chez Zachée... Jésus ne se contente pas d'un
regard (que seul Zachée aurait vu), il pose un acte plus fort
encore (et qui peut faire réfléchir la foule), il prolonge la
rencontre en allant manger, voire loger, chez celui qui était
l'exclu, l'impur (aux yeux de la foule, Jésus devient lui-même
impur en allant loger chez Zachée) ...
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3/ Le changement d’attitude de Zachée
Enseignement

Au début, Zachée est riche, matériellement parlant, mais il est
seul, exclu. Au fond de lui, il aspire à autre chose. La rencontre
avec Jésus (qui ne juge pas mais qui aime) va le changer, le
transformer... Il découvre que Dieu l’aime, même si la foule le
considère comme éloigné de Dieu. Il se rend compte que Jésus
est généreux envers lui ; il lui donne ce que l’argent ne peut pas
acheter : la paix, la joie, l’amitié et même le salut, la
réconciliation avec Dieu.
A la fin du récit, Zachée s'ouvre aux autres, partage ses biens et
donne de l’argent aux pauvres. Il découvre la générosité de Dieu
et cela le rend généreux envers les autres. Il a reçu en son cœur
un trésor et il désire le multiplier. Le "petit" Zachée devient
Grand ("il est debout").
En fin de texte, on ne parle plus de la foule. Elle pense être pure
et proche de Dieu, qui est généreux, mais elle-même manque
de bonté et de générosité. Connaître Jésus transforme nos vies !
Être chrétien – c’est-à-dire disciple de Jésus – c’est être en
relation avec lui et être en relation avec lui nous amène à lui
ressembler toujours plus.
Mimer la scène et se reconnaître dans les personnages
➢ Parfois, nous sommes la foule. Nous méprisons, nous
jugeons les autres, nous créons des murs entre les
hommes, nous nous croyons meilleurs que les autres.
(Réfléchir)
➢ Parfois, nous ressemblons à Jésus. Nous allons à la
rencontre de celui qui est tout seul et qui attend que
l'on vienne à lui (un nouveau à l'école, un malade, une
personne âgée, ...). Nous lui offrons un peu d'amour.
➢ Parfois, nous ressemblons à Zachée. Il nous manque
quelque chose, notre cœur est en attente. Lorsque l'on
reçoit, nous accueillons avec joie, et nous avons envie
de partager tout ce bonheur. Nous devenons
généreux...
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Suggestions de Chants à
adapter aux enfants

• « Aimez-vous comme je vous ai aimés » - J'aime l'Éternel Kids #4
• « Tu as tout donné pour moi » - Hillsong

Je vous propose les enfants d’avoir un goûter spécial où nous
allons vivre ce que nous venons d’entendre et « être généreux
Goûter à partager

comme votre Père est généreux ! ».
Nous allons former deux groupes et nous allons nous servir les
uns les autres ! Le premier groupe va servir le deuxième groupe
puis le deuxième groupe va servir le premier groupe. Lorsque
tous seront servis, alors nous commencerons à manger et boire
tous ensemble !

Le verset de la Bible que je vous invite à retenir aujourd’hui se
Verset à mémoriser :

trouve dans Luc 6.36 et vous le connaissez déjà puisque je l’ai
répété plusieurs fois depuis le début du culte. C’est « Soyez
généreux comme votre Père est généreux ! » (TOB). Être

Texte biblique : Luc 6.36

généreux, c’est être pleins de bonté donc nous pouvons aussi
dire « Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de
bonté. ». (PDV)
Nous allons faire un jeu : je vais lancer le ballon en mousse (ou

Matériel : un ballon ou tout
autre objet à se lancer

tout autre objet comme une casquette ou un foulard noué) à
quelqu’un et cette personne lira le verset qui est noté ici (notez
le verset sur un tableau ou une grande page blanche) avant de
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lancer le ballon (ou autre objet) à quelqu’un d’autre qui lira le
verset à son tour et ainsi de suite.
(Lancez le ballon puis laissez les enfants faire plusieurs passes
avant de passer à l’étape suivante lorsque vous jugerez qu’ils
connaissent bien le verset).
Bravo à tous ! Maintenant, je vais effacer le verset (ou retourner
la page) et nous allons continuer le jeu mais vous devrez citer le
verset de mémoire.
(Relancez le jeu et n’hésitez pas à aider les enfants qui
pourraient avoir oublié le verset, puis finaliser le jeu lorsque
tous les enfants auront cité le verset).
Bravo ! Apprendre des versets nous aide à nous en souvenir
Matériel : document

dans la vie de tous les jours pour les appliquer. D’ailleurs pour

« Verset à colorier » parmi

vous aider, voici une feuille avec le verset que vous pourrez

les ressources du culte.

colorier après la prière ou chez vous.
(Imprimez et distribuez à chaque enfant le document « Verset à
colorier » parmi les ressources du culte).

« Être généreux comme notre Père est généreux ! », c’est aussi
Intercession pour nos
dirigeants politiques

offrir nos prières à ceux qui nous dirigent car les décisions
qu’ils prennent ont un effet dans toute la France. Prions qu’eux
aussi soient généreux et plein de bonté, particulièrement
envers les plus fragiles (les pays pauvres, les migrants, les
démunis en France, etc.)

Matériel : document
« Intercession » parmi les
ressources du culte.

Voici une feuille avec le nom du président et de tous les
ministres du gouvernement français actuel.
(Télécharger et imprimer le document « Intercession » parmi les
ressources du culte.)
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Nous allons faire circuler la feuille et chacun va prier pour une
Intercession pour nos
dirigeants politiques

des personnes de la liste en s’aidant de l’exemple de prière qui
est noté en bas de la feuille.
(Organisez-vous selon le nombre d’enfants et l’espace
disponible. Les enfants peuvent se mettre en cercle et se passer
la feuille de main en main ou ils peuvent former plusieurs petits
groupes et avoir des sujets de prière attitrés. Sentez-vous libre.)

Pour terminer ce culte, vous pouvez soit faire des jeux ou
colorier l’histoire de Zachée ou encore le verset.
Activités manuelles

Matériel : documents
« Histoire de Zachée à
colorier », « Jeux sur Zachée
», « 40 actes généreux en
famille » parmi les
ressources du culte

En même temps pensez à des façons d’être généreux dans
votre vie de tous les jours car, souvenez-vous : « Soyez
généreux comme votre Père est généreux ! »
Pour ceux qui aiment les défis, vous pouvez prendre le
calendrier des « 40 actes généreux ».
(Imprimez les documents « Histoire de Zachée à colorier »,
« Jeux sur Zachée », « 40 actes généreux en famille » parmi les
ressources du culte et distribuez-les aux enfants selon la
demande.)

Pour tout commentaire sur cette proposition de
déroulement du culte Michée 2019 pour les
enfants, merci de contacter
Claire Balverde
Coordinatrice de Michée France
cbalverde@michee-france.org
MERCI !
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