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Jésus bénit les enfants – Matthieu 19,13-15 

Objectif 

— Que les enfants comprennent que le Royaume des cieux est pour eux. 

— Qu’ils apprennent ce qu’est la bénédiction. 

Matériel 

— Si possible, la fresque du Royaume des cieux réalisée dans l’animation biblique « Jésus au Temple – Luc 2 » 
— Pour la saynète : un garde de l’entrée du Royaume + une femme riche + un homme fier et puissant + un couple de 
mannequins. 
— Feuilles et feutres 

— Diaporama de leurs photos-portraits à projeter en grand ou un miroir pour chaque enfant. 

Autre animation biblique 

Il est possible de faire précéder cette animation par l’animation biblique « Jésus au Temple - Royaume des cieux - Luc 
2,41-52 » pour introduire le thème du Royaume des cieux et créer la fresque. 

Accroche : saynète 

*Un garde vient, et se place devant la fresque du Royaume des cieux. Il se tient debout fièrement, comme un garde en 
service.* 

Arrive une première femme, très riche : Bonjour, c’est ici l’entrée du Royaume des cieux ? 

Le garde : Oui. C’est pourquoi ? 

La femme riche : Pour y entrer bien évidemment ! 

Le garde : Désolé, mais ça ne va pas être possible. 

La femme riche, un peu en colère : Comment ça, ça ne va pas être possible ? Regardez tout cet argent que j’ai ! Agite 
une bourse pleine d’argent. Dites-moi combien vous voulez et je vous le donnerai, et vous pourrez me laisser entrer. 

Le garde, en étant ferme : Ça ne marche pas comme ça, maintenant partez d’ici ! 

*La femme riche s’en va, énervée.* 

Un homme fier à l’air hautain arrive devant le garde : Bonjour, c’est bien ici l’entrée du Royaume des cieux ? 

Le garde : Oui, mais vous ne pouvez pas entrer. 

L’homme, en colère : Quoi ?! Vous savez à qui vous parlez ? Je suis un homme puissant, j’ai beaucoup de relations. 
Tout ce que je veux je l’ai, donc si je veux rentrer ici, je rentrerai ! 

Le garde, en étant ferme : Je vous ai dit non ! Maintenant partez !  

*L’homme fier s’en va, très fâché* 

Un homme très beau, au bras d’une femme très belle arrive : Bonjour, c’est pour entrer dans le Royaume des cieux ! 

Le garde : Désolé, l’entrée est réservée. 

L’homme beau : Oui, mais nous sommes forcément sur la liste des invités. 

La femme : Regardez-nous, nous sommes les plus beaux ! 

*Le couple tourne un peu sur lui-même, pour montrer comme ils sont beaux, à la manière des mannequins* 

Le garde : Peu importe si vous êtes beaux, je vous dis que l’entrée est réservée, et vous n’êtes pas sur la liste ! 

*Le couple s’en va, en colère, en marchant comme des mannequins pour montrer leur beauté* 
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*La femme riche, l’homme puissant et le couple de mannequins reviennent devant le garde* 

La femme riche : Tu as refusé mon argent ! 

L’homme puissant : Tu as refusé mon pouvoir ! 

Le couple : Tu as refusé ma beauté ! 

La femme riche : Mais qui peut rentrer dans ce Royaume alors, si ce n’est pas nous ?! 

Le garde : Là, je vois devant moi plein d’invités à ce Royaume. *Le garde pointe les enfants qui sont assis* 

L’homme puissant, très surpris : Qui ça ? Les enfants là ?! 

Le garde : Oui, les enfants. C’est un ordre direct de mon chef, Jésus. Un jour, quand il était dans son pays, il était assis 
et autour de lui il y avait une foule de gens. Et Jésus répondait à leurs questions et leur donnait des enseignements 
importants. Et puis des parents ont décidé d’amener leurs enfants à Jésus, pour qu’il les bénisse. Mais les disciples les 
en ont empêchés, ils ont dit au parent que les enfants étaient trop petits, ils ne devaient pas venir embêter le maître. 
Alors Jésus dit à ses disciples : « Laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux 
appartient à ceux qui leur ressemblent. » Et depuis, je ne peux laisser entrer dans le Royaume que ceux qui 
ressemblent à ces enfants, assis là.  

La femme très belle : Mais, comment on peut ressembler à des enfants ? Qu’est-ce qu’il faut faire pour être comme 
des enfants ? 

Le garde : Et si on demandait aux enfants directement ? 

Lire ensemble le texte biblique de Matthieu 19,13-15 

13 Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu’il pose les mains sur eux et prie, mais les disciples leur firent des 
reproches.  

14 Jésus dit : « Laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux 
qui leur ressemblent. »  

15 Il posa les mains sur eux, puis partit de là. 

Discussion avec les enfants 

S’asseoir avec eux et leur demander : à votre avis, pourquoi ces personnes n’ont pas réussi à entrer dans le Royaume 
des cieux ? Qu’est-ce qu’elles avaient ou bien faisaient ? 

Du coup, il faut être comment pour pouvoir y entrer ? Ça veut dire quoi être comme un enfant ? 

Bricolage 

Projeter la diapo avec tous les portraits des enfants, en bien grand ou bien distribuer à chacun un miroir. Demander à 
chaque enfant de dessiner son autoportrait en suivant sa photo. Puis leur faire accrocher leurs portraits sur la fresque 
du Royaume des cieux. 

Prière 

Le Royaume est comme des gens qui vous ressemblent, il est pour vous, les enfants. Vous êtes importants pour Jésus, 
et il veut que vous puissiez aller vers lui, et aucun adulte ne doit vous empêcher de le faire. Je vous propose de prier, 
et que celui qui veut prier à haute voix puisse le faire. 

Bénédiction 

Avant de quitter le temps spirituel, est-ce que vous vous souvenez pourquoi les parents ont amené leurs enfants vers 
Jésus ? Pour qu’il les bénisse ! Et vous pensez que Jésus l’a fait ? Oui, il a posé ses mains sur les enfants, et il les a bénis. 

Est-ce que l’un de vous peut expliquer ce que ça veut dire de bénir quelqu’un ?  

Bénir, ça signifie : « dire du bien ». Bénir quelqu’un, c’est dire du bien de quelqu’un, et lui souhaiter du bien. C’est 
quelque chose de très beau de bénir quelqu’un, alors je vous propose que ce matin, on se bénisse tous.  
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Pour ça, on va faire un cercle, en se mettant debout. Je vais commencer par bénir celui qui est à ma droite, et puis il 
va se tourner et bénir celui qui est à sa droite, et ainsi de suite. On va faire ce qu’on appelle une chaîne de bénédiction.  

Alors, pour bénir quelqu’un, on lui dit quelque chose de bien, et on peut lui souhaiter quelque chose de bien aussi. Par 
exemple : « Je suis content que tu sois là, je te trouve très gentil et j’aime beaucoup jouer avec toi ». Si vous voulez, 
mais vous n’êtes pas obligé, vous pouvez toucher l’autre, et mettant votre main sur son épaule. Mais d’abord il faut 
lui demander : « est-ce que je peux mettre ma main sur ton épaule ». S’il dit oui, vous pouvez le faire, s’il dit non alors 
vous lui direz la bénédiction, mais sans le toucher. Ça marche ? 

On peut être béni et bénir plusieurs fois, alors si un autre jour vous avez envie de dire du bien d’un de vos copains ou 
une de vos copines, vous pouvez lui demander s’il accepte d’être béni, et vous pouvez alors lui dire quelque chose de 
bien, et lui souhaiter beaucoup de bien. 


