
 

 

                  

 

 

 

THEME : JESUS EST TOUT-PUISSANT 

LECTURE BIBLIQUE: Les noces de Cana  

VERSET :   « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28 verset 18 

VÉRITÉ : Rien n’est impossible à Jésus ! 

 

MATÉRIEL:  
 

- Un foulard, ou un torchon de cuisine 

- Un verre 

- Différentes boissons (ex : jus d’orange, eau, coca, lait, …)                                                                        

- Un vase, ou un pichet                                                                                                                                       

- Morceaux de papier                                                                                                                                          

- Stylos 

 

PRÉPARATION :  
 

- Imprimer l’image 1 

- Imprimer le coloriage (annexe 1) 

- Imprimer les activités (annexes 2 et 3) 

- Préparer en amont le chocolat chaud, les chocos sur la table, LA BIBLE et le matériel.  

 

Top départ CHOCO BIBLE : Adresser l’invitation à votre/vos enfant(s)  
 

 

1. ACCROCHE : KIM GOUT 

Bandez les yeux de votre enfant et faites-lui goûter plusieurs boissons qu’il devra deviner         

(ex : jus d’orange, eau, coca, lait, jus de raisin…).  

As-tu déjà été invité à un mariage ? En général, le marié et la mariée doivent choisir longtemps à 

l’avance les boissons pour le repas (combien de litres de vin ?), le menu chez un traiteur (Quels 

plats ? Quelle quantité de nourriture ?), la liste des invités (Qui doit-on inviter ?). 

C’est la même chose à Cana ! Un mariage va avoir lieu. Les invités sont déjà en route. Parmi eux 

se trouvent Jésus, ses amis les disciples, ainsi que Marie la mère de Jésus. 

 

 

2. HISTOIRE: Le mariage de Cana (Jean 2 versets 1 à 11) 

Vidéo pour les petits  

 

BIBLE 7  

Feuille de préparation 

https://www.youtube.com/watch?v=mh12D4d-PlM


 

 

Les invités discutent en chemin et s’attendent tous à passer une journée très agréable. Les 

disciples sont heureux d’aller à ce mariage avec Jésus. En arrivant, tous les invités s’arrêtent près 

de six grands vases remplis d’eau. Après avoir marché en sandales sur des routes très 

poussiéreuses, leurs pieds sont couverts de saleté. Un serviteur les accueille et leur lave les pieds. 

Puis il verse de l’eau sur leurs mains, même si elles sont propres, car c’est la règle. Les grands 

vases servent à contenir toute l’eau dont on a besoin. 

 

Tout le monde s’active. C’est l’effervescence ! Enfin, le repas est prêt à être servi. On fait passer 

de grands plateaux remplis de mets délicieux. On sert du vin aux invités. De plus en plus de 

personnes arrivent pour la fête. Dans ce pays, les mariages durent plusieurs jours. Un cortège 

accompagne la mariée dans les rues de la ville pour aller de sa maison à celle du marié. Là, on 

invite tous les amis et les voisins et on offre un grand repas. Il y a de la nourriture en abondance. 

Tous les serviteurs sont très occupés. Ils passent d’invité en invité pour s’assurer que personne 

ne manque de rien. Ils remplissent les verres dès qu’ils sont vides, puis retournent chercher du 

vin dans leurs cruches. Mais tout à coup l’un d’entre eux découvre un gros problème : « Il n’y a 

plus de vin ! C’est affreux ! Tout le mariage va être gâché ! » La nouvelle se répand de bouche à 

oreille : « Il n’y a plus de vin ! » Marie entend cela. Que faire ? La fête va être ratée ! Elle n’a 

pas de solution pour aider les familles des mariés, mais elle sait que son fils en serait tout à fait 

capable.  

 

Marie a raison. Le Seigneur Jésus est le seul dans cette maison qui puisse éviter que la fête ne 

soit définitivement gâchée. Peux-tu dire pourquoi ? (Laissez votre enfant répondre.) Il n’est pas 

un homme ordinaire. Il est Dieu, le Fils de Dieu. Il est tout-puissant. « Tout-Puissant» veut dire 

que sa puissance n’a aucune limite. Toi et moi avons du mal à nous rendre compte à quel point il 

est puissant : il peut résoudre les problèmes que personne d’autre ne peut résoudre. Il peut faire 

des choses que personne d’autre ne peut faire. 

 

Marie sait que Jésus est capable de venir en aide aux mariés. Elle se dépêche d’aller le voir et lui 

dit : « Jésus, les gens n’ont plus de vin ! » 

Jésus répond à Marie : «Écoute, en quoi cela nous concerne-t-il, que me demandes-tu ? Le 

moment où je dois agir n’est pas encore venu.» Cette réaction de Jésus peut nous sembler 

étrange. Il ne veut pas être dur avec Marie, mais il doit lui montrer que ce n’est pas à elle de lui 

dire comment agir, ni quand intervenir. Il est le Fils de Dieu qui doit faire la volonté de son Père 

céleste. Voilà une leçon que Marie doit encore apprendre. Le Seigneur Jésus va venir au secours 

des mariés, non pas parce que Marie le lui a demandé, mais parce que c’est la volonté de Dieu. 

A ce mariage, le temps est venu pour Jésus de montrer sa toute puissance. Marie se tourne vers 

les serviteurs et leur dit : « Faites tout ce qu’il vous dira. ». Elle a foi en Jésus et sait qu’il peut 

résoudre le problème, mais il faut que les serviteurs suivent ses instructions. 

 

Que va faire Jésus ? Il regarde en direction des six vases d’eau utilisés pour laver les invités.  

Puis il demande aux serviteurs : « Remplissez d’eau ces jarres. » Ils sont surpris : « Comme il est 

étrange de remplir les vases maintenant ! Les invités sont déjà tous installés, ils se sont tous 

lavés. C’est de vin dont nous avons besoin, pas d’eau ! Est-ce qu’il s’intéresse vraiment à notre 

problème ? » Bien sûr Jésus s’y intéresse et va utiliser son pouvoir immense pour les aider. 

Même si les serviteurs trouvent l’ordre étrange, ils obéissent. Ils remplissent chaque vase. Quand 

tous les vases sont pleins à ras bord, Jésus dit : « Maintenant prenez-en un peu et allez l’apporter 

au responsable du repas. » 

Les serviteurs hésitent, se demandant pourquoi il leur demande de servir de l’eau au responsable 

du repas, mais, à nouveau, ils obéissent. Ils vont d’abord remplir leurs cruches avec l’eau qui se 

trouve dans les grands vases. Et là, ils n’en croient pas leurs yeux. « C’est du vin ! » Ils ont 

pourtant bien versé de l’eau à l’intérieur, mais celle-ci s’est transformée en vin. C’est un miracle! 

Jésus a changé l’eau en vin en un instant. Comment a-t-il pu faire cela ? Il est le tout-puissant 



 

 

Fils de Dieu. Il peut tout. Rien ne lui est impossible. Il peut même pardonner et sauver le plus 

grand pécheur de la terre.   

 

Après avoir goûté au vin et ne sachant d’où il vient, le responsable du repas demande à voir le 

marié et lui dit : « En général, on sert d’abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur 

donne du vin ordinaire, mais toi, tu as réservé le bon jusqu’à maintenant ! » Pas de doute ! C’est 

du vin, et même du bon vin ! Ce vin est délicieux, même meilleur que celui d’avant ! 

Heureusement que Jésus était là, car autrement, la fête aurait été gâchée ! 

La plupart de ceux qui ont assisté au miracle s’en souviendront toute leur vie. Car ils ont tous été 

témoins que Jésus est le tout-puissant Fils de Dieu ! 

 

 

Application 

 

Enfant non converti (ENC) : Jésus peut régler le plus grand problème que nous avons toi et moi. 

Ce problème, c’est notre péché, notre désir de vivre notre vie sans Dieu. 

Depuis notre naissance, nous avons tendance à faire comme si Dieu n’existait pas, à n’en faire 

qu’à notre tête. A cause du péché dans notre vie, il nous arrive souvent de lui désobéir.  

Ne t’est-il pas déjà arrivé de mentir ? Tu croyais que cela t’éviterait des ennuis mais c’est 

l’inverse qui est arrivé : tu as peut-être dû mentir une seconde fois pour cacher ton premier 

mensonge. A cause du péché, nous vivons loin de Dieu qui est saint et pur.  

Qui peut résoudre ce problème ? Souviens-toi de ce que nous avons vu dans cette histoire : le 

Seigneur Jésus est tout-puissant. Rien n’est trop difficile pour lui. La Bible nous enseigne qu’il 

peut enlever tous nos péchés et nous donner la vie éternelle. Jésus a choisi de mourir sur la croix 

pour prendre sur lui le jugement, la punition qui nous étaient destinés. Puis il est revenu à la vie. 

Il est encore aujourd’hui et pour toujours, le Seigneur tout-puissant !  

 

Que dois-tu faire ? 

Tu peux dire à Jésus : « Seigneur Jésus, je ne peux pas enlever mon péché moi-même, mais je 

sais que toi, tu peux le faire car tu es tout-puissant. Je te demande de me sauver pour que je 

puisse vivre avec toi pour toujours ».  

Si tu lui fais réellement confiance, il pardonnera tous tes péchés. Ce sera un miracle beaucoup 

plus grand que celui qu’il a fait au mariage de Cana ! 
 

Enfant converti (EC) : Souviens-toi qu’aucun problème n’est trop grand pour Jésus ! Remets-lui 

chacun de tes problèmes avec confiance par la prière et laisse-le agir selon sa volonté. 

N’oublie pas que tu t’adresses au Tout-Puissant. Est-ce que nous n’avons pas parfois tendance à 

lui dire ce qu’il doit faire ou à lui demander des choses qui ne sont pas justes ? Par exemple, si tu 

n’es pas content parce que tu n’aimes pas ta maîtresse. Comment vas-tu prier ? : « Seigneur 

Jésus, fais que cette maîtresse change d’école ! J’en ai marre d’elle ! » ? 

Si tu fais cela, tu verras certainement que dans les semaines qui suivent, rien ne changera.  

La meilleure décision est de prier et compter sur l’aide de Jésus en le laissant choisir le moment 

et le moyen de venir à ton secours. 

Tu peux venir à Jésus lui apporter ton problème, car il est tout-puissant, mais tu dois accepter 

que lui seul connaît la bonne réponse et qu’il la donnera au bon moment.  

 

 

  



 

 

 

3. LEÇON D’OBJET : LE PAPILLON (image 1) 
 

Une chenille n’est pas destinée à rester une chenille toute sa vie. Elle a un avenir bien plus 

merveilleux ! La chenille va passer par un processus de transformation qui s’appelle :  

la chrysalide (voir image 1). De chenille, elle va devenir un magnifique papillon aux belles 

couleurs. Quelle métamorphose ! Et cela grâce à Dieu qui l’a créée ainsi et qui est le Tout-

Puissant !  

Tu sais, tout comme Jésus a changé l’eau en vin, Il peut changer ta vie afin de la rendre plus 

belle encore !  

 

4. DÉCOUVERTE DU VERSET BIBLIQUE (annexe 1) 

La Bible déclare que rien n’est impossible à Jésus. Lui-même a dit :                                                         

« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28 verset 18 

 

5. PRIÈRE CRÉATIVE  

Matériel : vase ou pichet, morceaux de papier, stylos 

Si Jésus avait le pouvoir de changer de l’eau en vin, que peut-Il changer encore ? (votre enfant 

parlera probablement de choses physiques; amenez-le progressivement à mentionner les 

changements que Jésus opère dans la vie des gens.) Jésus peut-Il aussi changer des hommes 

mauvais en hommes bons ? En connais-tu ? … Jésus peut changer un garçon paresseux en un 

garçon plein de courage. Il peut changer une fille menteuse en une autre qui dit la vérité, un 

garçon querelleur, etc. Quel que soit ton problème, Jésus a la puissance de le solutionner !  

Dans notre prière d’aujourd’hui, nous allons demander à Jésus de changer quelque chose qui 

n’est pas bon en nous.  

Donnez à chaque membre de la famille un morceau de papier sur lequel chacun écrira ce qu’il 

souhaite que Jésus change en lui. Chacun mettra son papier dans un vase ou une cruche et priera 

pour que Jésus qui est Tout-Puissant fasse un miracle dans sa vie.  

 

 
6. CHANTS 

- Mon Dieu est si grand (Maternelles) : Recueil JEM Kids 104 

- Dieu puissant : CD « Une seule vérité » Zamz  

- Tout est possible à Dieu : CD  « Laisse-moi te raconter » Quand j’aime j’le dis N°6 

- Son nom est grand : CD « Tu es grand » La Zap 

- Ô Dieu : Chris Tomlin (adaptation française : Impact) 

https://www.youtube.com/watch?v=AFQOQe91648  

  



 

 

 

7. ACTIVITÉS 

- Coloriage (annexe 2) 

- Jeu : Les noces de Cana (annexe 3) 
 

- Activité Maternelles : Empreinte de main en argile (annexe 4) 
 

- Activité Primaires : Pot en terre à peindre (annexe 5) 



 

 

 

 

 

 

Image 1 

Image 1 



 

 

  DECOUVERTE DU VERSET BIBLIQUE 

 

Selon le code A = 1 ; B = 2 ; C = 3 ; D = 4 ; E = 5 ; F = 6 …., remplace les chiffres par les lettres de l’alphabet pour découvrir le 

verset mystère : 

 

 « - - - -     - - - - - - -      - ‘ -      - - -      - - - - - 

 

- - - -      - -      - - - -      - -      - - -      - -      - - - - -  . » 

  

 

 

Matthieu 28 verset 18 

Annexe 1 
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Mon Dieu est si grand 

 
(Recueil JEM Kids 104) 

 

 

 

Mon Dieu est si grand,  

Si fort et si puissant,  

Rien n'est impossible à mon Dieu.  

Mon Dieu est si grand,  

Si fort et si puissant,  

Rien n'est impossible à mon Dieu. 

 

Les lacs sont à lui, Les montagnes aussi,  

Les cieux et la terre sont sa création. 

Mon Dieu est si grand,  

Si fort et si puissant,  

Rien n'est impossible à mon Dieu. 

 



 

 
 

Dieu puissant 

 
( CD «Une seule vérité» Zamz) 

 

 

Dieu Puissant, Conseiller, Prince de paix                                                                 

Rédempteur, Consolateur, Seigneur                                                                                

Tu pardonnes, tu restaures, tu nous guéris                                                                          

Qui pourrait se comparer à toi ? 

Je veux t’adorer, je veux te louer                                                                                                    

Car tu m’as aimé le premier                                                                                                         

Tu m’as pardonné de tous mes péchés                                                                                     

Je suis libéré et sauvé ! 



 

 
 

Tout est possible à Dieu 
 

(CD « Laisse-moi te raconter » Quand j’aime j’le dis N°6) 

 

 

Dieu Tout Puissant mon Rédempteur                                                                                    

Mon sur abri mon seul refuge                                                                                         

Aucun pouvoir ne peut résister                                                                                                     

Devant le nom de Jésus  

Mes pieds sont posés sur le roc                                                                                                 

je ne serai pas ébranlé mes pieds                                                                                                 

Tout mon espoir est en toi seul                                                                                                      

mon seigneur et mon salut                                                     

Ta louange sera sur mes lèvres                                                                                                           

Ta parole vit dans mon cœur                                                                                                                 

Et je te louerai un chant nouveau                                                                                             

Mon âme te bénira                                                                                                                   

Tu remplis ma vie de ta joie                                                                                                   

Oui tu fais toujours mes délices                                                                                                                

Et je te louerai un chant nouveau                                                                                     

Mon âme te bénira 

Quand je suis faible, tu me rends fort                                                                                      

Je suis pauvre et pourtant riche                                                                                              

Au travers de ton nom puissant  

Tout est possible à Dieu (4 fois) 



 

 
 

Son nom est grand 

 
(CD «Tu es grand» la Zap) 

 

 

 

1. Entrons dans sa présence,                                                                                            

Acclamons le Roi des rois !                                                                                                  

Elevons nos louanges la puissance,                                                                                                 

La majesté et la gloire sont à lui ! 

 

Son nom est grand                                                                                                                       

Son nom est incomparable,                                                                                             

Oui c’est le nom de Jésus ! 

Son nom est Saint, son nom est Libérateur, 

Oui c’est le nom de Jésus ! 

 

2. Levons nos mains vers lui                                                                                                                 

pour célébrer sa victoire !                                                                                                                           

Il règne pour toujours,                                                                                                                                  

La puissance, la majesté et la gloire sont à lui ! 

 

Son nom est grand                                                                                                                                              

son nom est incomparable,                                                                                                          

Oui c’est le nom de Jésus ! 

Son nom est Saint, son nom est Libérateur, 

Oui c’est le nom de Jésus ! 

 



 
 

 
 

Ô DIEU 
 

(Chris Tomlin : adaptation française Impact) 

 

 

1. Tu transformas l'eau en vin 

Touchas les yeux de ta main 

Nul n'est comme toi 

Comme toi 

 

2. Dans nos ténèbres tu brilles 

Tu nous redonnes la vie 

Nul n'est comme toi 

Comme toi 

 

Dieu admirable, inébranlable 

Ton nom surpasse toute puissance 

Dieu de miracle, incomparable 

Ô Dieu, ô Dieu 

 

Si notre Dieu est pour nous 

Qui pourra nous arrêter 

Et si Dieu est avec nous 

Qui sera contre nous 

Si notre Dieu est pour nous 

Qui pourra nous arrêter 

Et si Dieu est avec nous 

Qui sera contre nous 

Qui sera contre nous 



JESUS EST TOUT-PUISSANT 

Jésus a dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » 

Matthieu 28 verset 18 

Annexe 2 



 

Annexe 3 



 

  

 

 

 

 

 

                                                    Empreinte de la main en argile 

 

 

 

 

 

 

Matériel : 

 

- 1 boule d'argile rouge 

- 1 boite de cirage incolore "Kiwi" et un chiffon.   

 

 

 

1. Travailler l'argile avec les deux mains pour l'assouplir, puis, former une boule. 

3. Aplatir la boule avec la paume de la main pour obtenir une "galette" de 1,5 cm d'épaisseur 

environ. 

4. Poser sa main au centre de la galette et enfoncer-là pour obtenir l'empreinte. 

5. Laisser sécher une semaine. 

6. Avec un chiffon, passer du cirage incolore sur l'empreinte : le cirage permet d'obtenir un effet 

patiné. 

Annexe 4 



 

  

 

 

 

  

 

                                                     

                                              Pot en terre à peindre 

 

 

 

 

 

 

Matériel : 

 

- Un pot en terre cuite et sa coupelle  

- Un pinceau fin et un rouleau 

- Peinture acrylique (2 ou 3 couleurs différentes)  

- Un peu de terreau 

- Une petite plante ou des graines de fleurs annuelles 

- Un support pour mettre la peinture 

 

1. Laissez votre enfant peindre le pot à l’aide du rouleau et du pinceau en utilisant deux ou trois 

couleurs différentes en fonction de ses préférences ! Ne pas oublier de peindre aussi la coupelle. 

 

2. Laissez sécher pour environ 40 minutes.  

 

3. Ensuite, laissez votre enfant dessiner tout ce qu’il veut à l’aide du petit pinceau fin !  

 

4. Laissez sécher. 

 

5. Remplir le pot de terreau. 

 

6. Empoter votre plante ou planter vos graines de fleurs annuelles. 

 

  

Annexe 5 


