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1. Quelques lectures Bibliques 
 
Luc 2:41   Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque. 
42  Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. 43  
Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à 
Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. 44  Croyant qu'il était avec 
leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et le cherchèrent 
parmi leurs parents et leurs connaissances. 45  Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils 
retournèrent à Jérusalem pour le chercher. 46  Au bout de trois jours, ils le 
trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et 
les interrogeant.  47  Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son 
intelligence et de ses réponses. 48  Quand ses parents le virent, ils furent saisis 
d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec 
nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. 49  Il leur dit: 
Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des 
affaires de mon Père? 50  Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 
 
2Timothée 3:14  Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues 
certaines, sachant de qui tu les as apprises; 15  dès ton enfance, tu connais les 
saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus 
Christ. 16  Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17  afin que l'homme de Dieu 
soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 
 
Proverbes 22:6  Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il 
sera vieux, il ne s'en détournera pas. 
 

2. Petite Introduction 

Ce programme vise l’enseignement des versets bibliques aux enfants. Nous l’avons 
expérimenté et il s’est révélé très efficaces. Les enfants de 4 à 12 ans ont vraiment aimé  ça. 
En faisant de l’apprentissage de la Bible une activité agréable pour les enfants, vous leur 
inculquerez une culture biblique qu’ils n’oublieront jamais. Les parents peuvent aussi utiliser 
cette méthode pour apprendre les versets à leurs enfants à domicile, c’est vraiment efficace 
pour des familles nombres, même pour deux enfants ou un seul enfant. 

3. Comment procéder 
 

- Expliquez le titre et le but de la leçon.  
- Donnez progressivement les références bibliques qui concerneront la leçon 
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- Donnez le contenu des versets ; expliquez le contenu en des termes simples avec le 
vocabulaire de la vie courante. 

- Donnez des exemples de la vie courante où s’appliquent ces versets. Mettez plus 
l’accent sur les bons exemples à imiter et montrer les conséquences néfastes de ceux 
qui n’ont pas appliqué ces écritures. 

- Bref, les enfants doivent comprendre le sujet et à quoi s’applique son contenu, qu’est 
ce que cela leur apporte. 
 

4. Répéter pour retenir aisément 
 

- Répétez la référence du verset biblique et son contenu à haute voix, avec énergie, 
avec une bonne mélodie ou une bonne musicalité ou un bon ton en quelques sortes. 

- Répétez le même verset au moins trois fois à haute voix 
- Puis demander à un enfant de le répéter seul   
- Applaudir fort celui qui réussi à le répéter correctement 
- Encourager verbalement ou avec applaudissement celui fait quelques pas. 
- Répétez de nouveau le verset tous ensemble 

 
5. Un petit conseil 

 
- Apprenez chaque leçon plusieurs fois en ajoutant progressivement des versets. 
- Les enfants retiendront 3 à 5 versets au maximum par cœur pour chaque sujet. S’il y 

a plus de versets dans un sujet, ne pas dépasser  10, lire simplement les autres 
versets sans les faire retenir. Ne faire retenir que 3 versets et ne pas dépasser 5 
versets à mémoriser par sujet. 

- S’il s’agit d’une classe des tous petits qui ne savent pas lire, choisissez des cours 
versets qu’ils peuvent retenir facilement ou apprenez le même verset plusieurs fois 
en plusieurs jours.  

- Ajoutez progressivement des sujets au cours de l’année, au bout de quelques mois, 
les élèves auront appris beaucoup. 

- Nous vous rassurons que les enfants vont beaucoup aimer ça.  
- Souvenez-vous qu’on n’apprend pas la Bible avec torture mentale, l’activité doit être 

agréable pour les enfants. 
- Vous pouvez aussi étudier une histoire biblique et en répéter les versets principaux.  

 
6. Inculquer une culture biblique  

Deutéronomes 6:6  Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, 
seront dans ton coeur. 7  Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras 
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras. 8  Tu les lieras comme un signe sur tes 
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mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. 9  Tu les écriras sur les 
poteaux de ta maison et sur tes portes. 
 
Inculquer : Imprimer ou faire pénétrer quelque chose dans l’esprit de quelqu’un. Vous 
simplifiez la compréhension des écritures de manière à les faire assimiler aux enfants. Ils 
retiennent les termes bibliques que vous leur avez expliqués en langage courant. 
 
7. La Participation de tous 
 
- Faire participer tous les enfants, même ceux qui ne lèvent pas la main 
- Ne laisser aucune fausse réponse non corrigée 
- Corrigez toujours les fausses réponses avec amour, en encourageant toujours les 

enfants 
- Souvent une réponse n’est jamais entièrement fausse, relevez les bons éléments de 

sa réponse. 
- Corriger l’erreur en présentant la meilleure réponse 
- Ne jamais blesser ou froisser l’enfant qui a mal répondu 
 
8. La révision des versets bibliques 
 
- Donnez la référence biblique et les enfants donnent le contenu du verset 
- Donnez le contenu du verset, et les enfants donnent la référence biblique 
- Donnez un ou plusieurs mots du verset, les enfants donnent la référence 
- Donnez un ou plusieurs mots du verset, les enfants donnent le verset au complet 
- Dites le verset en d’autres termes et les enfants le disent en des termes bibliques ou 

en donne la référence. 
- Soyez inventifs, évitez la monotonie. 
- Faites de petites compétitions, demandez à un groupe de donnez des références 

bibliques, à l’autre groupe de donner le contenu de ces références bibliques et vice-
versa. 

- Faire jouer des rôles, ou faire faire des choses aux enfants à tour de rôle, c’est très 
bien, les enfants aiment ça. 

- Pour les enfants qui ne savent pas lire, leur expliquez à nouveau le verset et leur faire 
répéter le verset, même pendant les révisions. 

 

 

 

  


