
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

THEME : GARDER UN CŒUR PUR  

LECTURE BIBLIQUE: histoire de Naaman (2 Rois chapitre 5 versets 1 à 19) 

VERSET : « O Dieu, crée en moi un cœur pur.» Psaume 51.10                          

VÉRITÉ : Jésus t’aidera à garder un cœur pur. 

MATÉRIEL:  
- Boîte de mouchoirs 
- Verre d’eau 
- Seau avec un cœur scotché dessus 
- Lampe de poche 
- Bassine 
- Gant 
- Savon 
- Ecrire sur des morceaux de papier séparés, certaines des saletés qui peuvent être trouvées dans nos 
cœurs (la colère, de mauvaises attitudes, la peur, la désobéissance, etc). 
- Découper 6 feuilles en forme de cœur sur lesquels seront écrits les mots du verset sur chaque cœur ainsi 
que la référence biblique (modèle dans l’étape 4. DECOUVERTE DU VERSET BIBLIQUE). 
. 

PREPARATION : Préparer en amont le chocolat chaud, les chocos sur la table, LA BIBLE 

et le matériel. 

 

Top départ CHOCO BIBLE : Inviter votre/vos enfant(s) 



1. ACCROCHE:    Apportez une boîte de mouchoirs et un verre d'eau. Agissez 

comme si vous étiez très malade avec un rhume. Buvez de l'eau et éternuez dans un  

mouchoir. Parlez de la façon dont vous vous sentez malade ces derniers temps. Demandez 

maintenant à votre enfant s'il aimerait utiliser votre mouchoir ou boire dans votre verre. «Bien 

sûr, tu ne voudrais pas utiliser mes mouchoirs ! Tu attraperais mes microbes et tu pourrais 

attraper mon rhume.  

La bible raconte l’histoire d’un homme qui avait une terrible maladie que tu pouvais attraper 

de cette façon. Cette maladie s'appelait la lèpre. Tu pouvais même en mourir. Il n'y avait pas 

de médicament pour pouvoir guérir. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons découvrir un 

homme qui avait la lèpre. 

 

2. L'HISTOIRE: Lecture biblique à tour de rôle avec votre enfant (2 Rois chapitre 5 versets 1 à 19) 
Naaman était le commandant de toute l'armée du pays d'Aram. Il était très riche. Il avait 

beaucoup de serviteurs. Même sa femme avait une servante. C'était une petite fille du pays 

d'Israël. Elle avait été capturée et amenée au pays d'Aram pour être esclave chez Naaman. 

Naaman et sa famille ne croyaient pas en Dieu mais la petite fille. Elle, croyait en Dieu. 

Même si elle était loin de ses parents et d’Israël, elle se souvenait des choses que ses parents 
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lui avaient enseignées quand elle était plus jeune. Elle s'est souvenue d'Elisée et de toutes les 

bonnes choses qu'il a faites pour Dieu. Même si Naaman était un commandant de l'armée et 

très riche, il avait un très gros problème. Il avait une terrible maladie appelée la lèpre. La lèpre 

commence par des taches blanches sur la peau. Si les taches de lèpre se trouvaient sur les 

mains d'une personne, leurs mains pouvaient devenir très douloureuses. Les taches se 

répandraient sur tout son corps et elle pouvait mourir. C'était une chose horrible d'avoir la 

lèpre parce qu'il n'y avait pas de médicament qui pourrait la guérir. Personne ne voulait être 

avec une personne atteinte de la lèpre, car elle pourrait aussi avoir la lèpre. Naaman devait 

rester loin de tout le monde. Il ne pouvait plus être un soldat et il ne pouvait pas être avec sa 

famille. Tout le monde était triste à propos de Naaman. Personne dans tout le pays d'Aram n'a 

su aider Naaman excepté la servante d'Israël. En effet, un jour, elle a parlé à sa maîtresse, la 

femme de Naaman, de son Dieu et d'Elisée, le prophète. Élisée pouvait faire des miracles 

parce qu'Élisée était un prophète de Dieu. Dieu lui donnait un message à transmettre aux gens. 

Peut-être que Naaman pourrait aller en Israël et voir Elisée. 

Lorsque la femme de Naaman a parlé d'Elisée à son mari, il a décidé d'aller en Israël et de 

savoir si ce que la petite fille avait dit était vrai. Naaman et ses serviteurs devaient voyager 

très loin pour se rendre en Israël.  

Quand il arriva chez Elisée, Naaman s'assit dehors et attendit. Naaman était un homme très 

important et il s'attendait à ce qu'Élisée vienne dehors et le reçoive avec l’honneur de son 

rang.  

Naaman attendit mais Elisée ne sortit pas. Au lieu de cela, un serviteur est sorti et a dit à 

Naaman qu'Elisée avait un message pour lui, «Elisée a dit que vous devriez aller vous laver 

dans le fleuve du Jourdain sept fois. Si vous faites cela, Dieu enlèvera votre lèpre et vous 

serez guéri. Naaman était très en colère. Elisée ne savait-il pas qu'il était un commandant 

important de l'armée ? Comment Elisée lui a-t-il dit d'aller se laver dans le fleuve du Jourdain 

! S'il voulait se laver dans un fleuve, il aurait pu le faire dans son pays d'Aram. Naaman était 

tellement en colère qu'il a commencé à rentrer chez lui. Ses serviteurs lui ont dit : « Maître , 

nous voulons vraiment que vous soyez de nouveau en bonne santé. Vous mourrez si la lèpre 

ne disparaît pas. Ce serait facile de se laver sept fois dans le Jourdain. Nous avons parcouru 

un long chemin ». Naaman voulait que sa lèpre disparaisse aussi, alors il est allé se laver dans 

le fleuve du Jourdain. Il l'a fait sept fois, comme Elisée l'avait dit. Naaman sortit de l'eau et 

regarda sa peau. Les taches de lèpre avaient disparu! Sa peau semblait parfaite! Sa peau était 

aussi douce et lisse que la peau d'un petit enfant. Naaman retourna directement chez Elisée. 

Naaman voulait donner à Elisée tout l'argent, l'or et l'argent et les beaux tissus qu'il avait 

apportés d'Aram. Mais Elisée a refusé les cadeaux. Il n'avait pas fait ça pour de l'argent. Il 

avait dit à Naaman comment être guéri parce qu'il voulait que Naaman sache que Dieu est 

merveilleux ! 

«Élisée, depuis que j'ai été guéri de ma lèpre, je sais que le Dieu d'Israël est réel. La servante de ma femme avait 

raison. À partir de maintenant, je vais adorer le Seigneur », a promis Naaman. Naaman est parti et il est rentré chez 

lui à Aram, complètement guéri.                                                 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Ô DIEU 
 

CREE 
 

EN MOI 
UN 

COEUR 

 

PUR. Psaume 

51/10 

3. LECON D’OBJET :  

Mettre la lampe de poche, le savon et le gant dans le « Seau du cœur ». Commençons ... 

Nous allons vérifier nos cœurs pour voir ce qu'il y a dedans. Comme des moutons dans un 

champ peuvent se salir, avoir des chardons dans leur laine, ou même des tiques et des 

insectes, nous pouvons aussi avoir des saletés dans nos cœurs toute la semaine. Nous 

pouvons prendre de mauvaises attitudes, ou peut-être que nous avons eu une dure semaine en 

désobéissant à nos parents, en nous battant avec nos frères et sœurs ; nous avons regardé de 

mauvais programmes à la télévision, ou avons été avec des amis qui disent, qui font, qui 

proposent, qui pensent, des choses mauvaises. Parfois, nous pouvons recevoir des saletés 

dans notre cœur parce que d'autres se sont moqués de nous, nous ont appelés par de drôles de 

noms, ou pire… nous ont insultés, ont crié des choses méchantes, qui nous ont blessés. La 

bonne nouvelle est que Jésus veut que nous ayons un cœur pur ; il veut nous laver de toutes 

ces mauvaises choses. 

Jésus voit ce qu’il y a au fond de notre cœur (prendre lampe de poche du « Seau » et 

éclairer l’intérieur du seau. S’il trouve une saleté qui ne lui plaît pas, tout ce que nous 

avons à faire, c’est de le dire à Jésus et « pouf » « la saleté va disparaître et nos cœurs 

seront propres. (Montrez le gant et le savon). Jésus lavera la saleté dans notre cœur. 

Demandez à votre enfant de piocher et lire les morceaux de papier avec certaines des saletés 

qui peuvent être trouvées dans nos cœurs (la colère, de mauvaises attitudes, la peur, la 

désobéissance, etc). 

Placez-les dans le fond du « Seau du cœur ». Quand vous lui dites que Jésus nettoie nos 

cœurs, vous pouvez les sortir une à la fois, et les jeter à la poubelle. 
 

4. DECOUVERTE DU VERSET BIBLIQUE 

Verset à remettre dans l’ordre : « O Dieu, crée en moi un cœur pur.» Psaume 51.10 
 

Présenter les 6 cœurs mélangés à votre enfant. 

Votre enfant va devoir remettre les cœurs dans le bon ordre pour trouver le verset. 

 

5. TEMPS DE PRIERE ET RECONNAISSANCE : demander à Jésus de laver toutes les 

mauvaises choses dans notre cœur et le remercier de nous donner un cœur pur. 
 

6. CHANT au choix selon la tranche d’âge: 

 

- maternelles Le savon, Hélène et Samuel Grandjean 

(https://www.youtube.com/watch?v=At_CIGsXzVw) 
 

-  primaires : Léger: extrait du CD enfants du Boss (Mp3 en pièce jointe) 
 

-  collégiens : La rivière, Brian Doerksen, adapté par Stéphane Quéry (voir la partition avec 

paroles en annexe et lien : https://www.youtube.com/watch?v=xnponbtdlMs)  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=At_CIGsXzVw
https://www.youtube.com/watch?v=xnponbtdlMs


 

    

7. ACTIVITES :                                                                                                                                                                            

- Coloriage (feuille annexe 2) 

- Bricolage Maternelles (feuille annexe 3): Tampons cœurs avec rouleau de papier toilette   

Empreintes de cœur avec de la peinture rose ou rouge 
 - Bricolage Primaires (feuille annexe 4) : Cœur en origami                                                                               

Tuto : https://fr.origami.plus/coeur-en-origami 


