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but de la leçon: comprendre que la gentillesse c'est quelque chose qui 

plaît à Dieu. 

verset du mois: Soyez bons les uns envers les autres, (…) Éphésiens 

4:32 

histoire biblique: Josué 2 à 6; Rahab et la gentillesse 
 
 

enseignement: Qu'est-ce que la gentillesse? Laissez les enfants donnez 
des réponses avant de continuer.  La gentillesse c'est se comporter de 
façon amicale. C'est aussi faire du bien aux autres et donner le meilleur de 
nous même. Ça peut être un geste simple comme aider un ami à grimper 
au parc ou ramasser le jouet que le bébé a fait tomber. La gentillesse 

plaît à Dieu et c'est pour ça que je dois être gentil et toi aussi.  
 

Être bon (comme dans le verset) c'est aussi être gentil et dans la Bible la 
bon-té c'est un fruit de l'esprit. Ça veut dire que quand on demande à 

Dieu de nous aider à être gentil il nous donne son st-esprit et il nous 
aide à être gentil donc, à lui plaire.  
 

Dans la Bible il y a une histoire qui raconte qu'une dame a été très 
gentille en partageant sa maison. Il y avait dans ce temps là Josué, qui 
était un chef de l'armée d'Israël, et il plaisait aussi à Dieu. Il savait que 

Dieu voulait qu'il aille vivre dans un grand pays avec son peuple (sa 
famille).  
 
Pour savoir à quoi ressemblait cet endroit, Josué envoie 2 espions. 

Savez-vous ce que c'est un espion? Laissez les enfants donnez des 
réponses avant de continuer. Un espion veut obtenir de l'information, mais 
sans se faire voir. Un peu comme lorsque tu joues à la cachette. Les 

soldats du roi de ce pays sont partis à la poursuite des espions que 
Josué avait envoyés. Rahab qui savait que les espions de Josué étaient 

des hommes qui plaisait à Dieu, elle n'a pas hésité à les protéger en les 
cachant dans sa maison. Parce qu'elle savait que Dieu est plus puissant 
(plus fort) que le roi de Jéricho elle a pris soins, avec gentillesse, des 

hommes de Dieu. 
 

Pour la remercier les espions ont donné à Rahab une corde rouge qu'elle 
à mis à sa fenêtre. De cette façon les Israélites saurait que c'est la 
maison de Rahab et de sa famille et il l'a protégerais. Quel courage 

Rahab a eu envers les hommes du peuple de Dieu! Elle a certainement 
plu à Dieu en protégeant les espions 
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Un mot gentil, et c'est l'soleil sur les visages 

Un mot gentil, ça chasse tous les orages 

Un mot gentil, le monde s'épanoui 

Alors -sois- gen-til 

 

 

jeu de mémoire. 

Durée: 10 min 

Besoin de: jeu de carte gentil/pas gentil 

But du jeu: Stimuler l'imagination des enfants et les amener à 

reconnaître les gestes gentils qui plaisent à Dieu 

Explication: à tour de rôle chaque enfant tourne 2 cartes et s'il a la paire 

il les garde sinon il les replace. À chaque image tournée le groupe 

répond: "Je plais à Dieu" ou "je ne plais pas à Dieu" selon l'illustration. 

Conseil pour le moniteur: laisser les enfants expliquer ce qu'ils 

comprennent des images sans nécessairement tenir compte des mots. 

Rappeler leur que lorsqu'on est tenté de faire un geste qui ne plait pas à 

Dieu (pas gentil) on peut toujours demander à Dieu de nous aider en 

faisant une prière.  

Variante: 1. réciter le verset en groupe lorsqu'il y a une paire identique: 

Soyez bons les uns avec les autres Éphésiens 4:32 

               2. pour plus de bougeotte: mimer les illustrations  

 

Activité/bricolage: coloriage de la maison de Rahab.  
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