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Jésus annonce sa mort à ses disciples et Pierre lui dit que 
jamais il ne l’abandonnera. Jésus lui dit qu’avant le chant 
du coq, il l’aura renié 3 fois. 

Matthieu 26 v.69-75 ou Luc 22 v.54-62 Pierre est dans la cour 
après l’arrestation de Jésus. Une dame le reconnaît comme 
étant l’ami de Jésus mais il nie. Ensuite une autre personne lui 
fait la même remarque et il jure qu’il ne connaît pas Jésus. 
Une autre fois, des hommes s’approchent de lui et là Pierre 
jure à nouveau qu’il ne connaît pas ce Jésus. Le coq 
chante et Pierre pleure amèrement sur ce qu’il vient de faire. 
Plus tard, Jésus va par 3 reprises lui demander de lui dire qu’il 
l’aime comme pour le restaurer et lui pardonner.

1 Corinthiens 10 v.12: «C’est pourquoi celui qui se croit solide 
doit faire attention à ne pas tomber»

L’objectif du jour est de faire comprendre aux enfants qu’il 
faut suivre Jésus quoiqu’il arrive.
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Faire une sorte de «1-2-3 soleil» (ou statue) avec le cri 
d’un coq. Les enfants bougent mais dès qu’ils entendent 
le cri du  coq, ils figent. Le faire 3 fois.

Parle de Jésus à un ami cette semaine.

Pardon Jésus pour toutes les fois où je fais comme Pierre 
quand j’ai honte de parler de toi à mes amis. Merci car ton 
amour ne s’éloigne jamais de moi.

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

Un déguisement de poulet

Déguiser un enfant en coq et faire du théâtre
S’habiller en poulet pour enseigner

1- Le regard des autres 
2- La honte de suivre Jésus 
3- Dieu pardonne, son amour ne s’éloigne pas



LE POWERPOINT
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Diapo 1: Se présenter et demander comment s’est passée la semaine.

Diapo 2: Le coq chante pour manifester sa présence et son règne sur la 
basse-cour et ainsi éloigner les autres coqs des alentours.

Diapo 3: Jeu du «1-2-3 Soleil!».

Diapo 5: Donner 3 consignes faciles (par exemple: lever la main 
avant de parler,...). Les enfants ont besoin d’une structure mais avec 
des règles faciles à retenir et pas trop nombreuses. 

Diapo 6: Aujourd’hui on va parler de ce qui s’est passé un matin avant que le coq 
ne chante.

Diapo 7: Parler  de ce moment où Jésus parle de sa mort qui arrive et 
de la trahison de certains. Il explique à ses disciples ce qui s’en vient. 

JEU

CONSIGNES

HISTOIRE
DU JOUR

LE SAVAIS-TU?

Jésus



Diapo 7: Parler de Pierre, de son caractère, de son amour pour Jésus mais aussi 
de ses faiblesses. Il promet à Jésus qu’il ne va jamais le renier.

Diapo 8: Jésus dit à Pierre qu’il va le renier (dire qu’il ne le connait pas) 3 fois 
avant que le coq ne chante le matin de son arrestation.

Diapo 9: Jésus est arrêté dans un jardin à cause de Judas. 

Diapo 10:  Pierre croise une dame qui le reconnait et lui dit qu’il est un ami de 
Jésus. Là il nie et dit qu’il ne connait pas Jésus
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Diapo 11- Le regard des autres est important pour nous. On veut savoir si on est 
aimé et accepté, que ce soit par notre famille, nos amis et même les étrangers 
qu’on ne connaît pas. Et parfois on s’inquiète de notre coiffure, de nos 
vêtements…parce qu’on veut avoir des compliments et on s’inquiète de ce que 
les gens vont penser de nous, de notre apparence...Est-ce que ça t’arrive des fois?
 
C’est paralysant. On a peur de ne pas plaire aux autres, d’être différent, de 
ne pas être accepté... Qu’est-ce qu’on va dire de moi si je dis ça? 
Qu’est-ce qu’on va dire de moi si je crois ça? Cette peur du regard 
des autres nous fait parfois prendre de mauvaises décisions 
et devient plus importante que le regard de Jésus dans nos vies.
 
Le problème souvent avec le regard des autres, c’est qu’on laisse les autres déter-
miner notre valeur, à savoir si on est important ou pas. Des fois même parce que 
les autres ne nous aiment pas, on finit par ne pas s’aimer soi-même. Mais sache 
que ta vraie valeur est en Jésus. Il tient à toi plus que tout et il te regarde avec 
amour car tu es d’une valeur inestimable pour lui.

Pierre

3 fois

Arrestation

NON

1. Le regard des autres

POINT À EXPLORER



Diapo 12: Pierre refait la même erreur 3 fois, exactement comme 
Jésus lui avait dit. Il a honte de Jésus et ne veut pas de 
problème. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire comme Pierre et 
de ne pas oser dire que vous êtes chrétien?

Diapo 13- Le regard des autres est tellement important que parfois je m’assure 
que mon ami ne se moque pas de moi plutôt que de lui dire que je crois en 
Jésus…Et c’est un peu ce qui est arrivé à Pierre. Il a eu peur, il ne voulait pas 
qu’on se moque de lui et il a eu honte de dire qu’il connaissait Jésus.
 
Être chrétien ce n’est pas toujours cool pour les gens autour de nous et parfois ils 
peuvent, même nos meilleurs amis, se moquer et ne pas nous comprendre, 
donc on peut avoir honte de dire qu’on va à l’église et qu’on aime Jésus. 
Est-ce que ça t’arrive des fois? Malheureusement on empêche nos amis de 
connaître Jésus à leur tour si on ne leur parle jamais de Jésus.
 
Jésus nous dit que si on a honte de lui devant les gens, alors il aura honte 
de nous quand il reviendra. Mais si tu gardes les yeux fixés sur Jésus, c’est à dire 
en priant avec Jésus, en priant pour tes amis, en priant pour ta peur, 
en lisant ta bible et en lui confiant ta vie tu feras beaucoup moins 
attention au regard des autres et tu n’auras pas honte de Jésus.

Diapo 14: Et là le coq chante (faites faire le coq par les enfants ou celui qui est 
déguisé)

Diapo 15: Pierre pleure car il comprend la bêtise qu’il vient de faire 
et le mal qu’il fait à Jésus en l’abandonnant.
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NON Je ne le
connais pas

2. La honte
de suivre Jésus

Cocorico

POINT À EXPLORER
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Diapo 16 - Est-ce que ça t’est déjà arrivé d’avoir honte de Jésus ou de dire que tu 
allais à l’église? C’est peut-être arrivé, tout comme c’est arrivé à Pierre alors qu’il 
suivait Jésus, qu’il le servait et qu’il l’aimait de tout son cœur. Et pourtant, il a eu 
ce moment où il a eu honte de Jésus lui aussi. D’ailleurs la Bible nous dit que 
Pierre a eu honte et qu’il était tellement triste qu’il en a beaucoup pleuré.
 
Jésus est triste quand on a honte de lui mais la bonne nouvelle c’est qu’il ne 
nous tourne pas le dos et il nous tend la main. Jésus n’a pas tourné le dos à Pierre 
non plus. Jésus lui a fait comprendre qu’il l’aimait plus que tout mais que Pierre 
aussi devrait faire passer son amour pour Jésus avant l’amour des autres.
 
Jésus t’aime et il veut être le premier de tes amis, celui que tu voudras présenter 
à tout le monde car tu sais qu’il est l’ami parfait pour toi et pour eux. Dieu te 
pardonne vraiment et enlève ce poids de la culpabilité que tu peux ressentir 
q u a n d 
tu as eu honte de lui parfois. Il veut t’aider à réussir à parler de lui 

Diapo 17: Faire un résumé de la leçon et poser des questions pour s’assurer que 
les enfants ont bien saisi les points d’enseignement.

Diapo 18: Je te demande pardon Jésus pour toutes les fois où je fais 
comme Pierre quand j’ai honte de parler de toi à mes amis. Merci 
car ton amour ne s’éloigne jamais de moi.

Diapo 19: Parle de Jésus à 1 ami cette semaine.

Diapo 20: C’est la fin de la leçon. Vous pouvez faire des petits groupes 
de discussion avec des sujets adaptés selon le groupe d’âge.

PRIÈRE

DÉFI DE LA
SEMAINE

POINT À EXPLORER

3. Dieu pardonne, son 
amour ne s’éloigne pas

1. Ne te base pas sur le regard des autres 
2. Tu ne dois pas avoir honte de suivre Jésus
3. Dieu pardonne tes erreurs

RAPPELLE-TOI!


