LES	
  YEUX	
  FIXES	
  
VÉRITÉ :
Dieu veut que ses enfants gardent les yeux fixés sur le Seigneur Jésus.
AIDES VISUELLES :
Un verre d’eau, une grande image, de l’argent et une grande feuille cartonnée sur laquelle vous
écrirez « regarde, ça coule ! »

LEÇON :
(C’est une leçon très efficace que j’ai utilisée plusieurs fois pour montrer aux enfants chrétiens
que pour vivre une vie chrétienne victorieuse et surmonter la tentation, il faut rester concentré
sur le Seigneur Jésus-Christ.)
J’ai besoin d’un volontaire parmi vous, pour porter un verre d’eau du fond de la salle à l’endroit
où je me tiens, mais il faut le faire sans renverser une goutte d’eau (laisser les enfants
répondre).
(Assurez-vous que le verre est plein d’eau jusqu’à ras bord. Dites à l’enfant que s’il arrive à
transporter ce verre sans rien renverser, il aura une récompense.)
Alors que l’enfant commence à avancer, arrangez-vous pour que différentes personnes tiennent
des objets de chaque coté du chemin. Cela pourrait être, une grande image, de l’argent, un
morceau de carton qui dit « Attention, regarde, ça coule ! » Vous pouvez ajouter d’autres objets
si vous voulez.
L’enfant avancera lentement et avec ses yeux fixés sur le verre d’eau pour s’assurer que l’eau
ne se renverse pas. Il ne devrait donc pas voir les objets.
Quand il arrive devant, sans avoir renversé d’eau, vous pouvez lui demander) :
« Qu’est-ce que tu as vu sur l’image ? » « Quelle image ? » répondra-t-il.
« Combien d’argent tenait Sandra ? » « Je ne sais pas, je n’ai pas vu d’argent. » répondra-t-il.
« Est-ce que tu as vu un panneau de prévention ? » « Non.»
« Vous autres, pouvez-vous me dire pourquoi il n’a pas vu ces objets ? (Laissez les enfants
répondre.) «Parce qu’il avait les yeux fixés sur le verre d’eau.»
« Oui, c’est la bonne réponse » et si vous gardez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, (Hébreux
12.2), vous ne tomberez pas dans le péché, vous ne serez pas détournés par des choses qui ont
l’air attrayant (montrer l’image), ou par l’argent (montrer), ou par des messages négatifs et
effrayants (montrer).
(Si l’enfant a vu certains de ces objets, il aura probablement renversé un peu d’eau. Vous
pouvez alors inverser l’application.)
Pourquoi l’eau s’est-elle renversée ? Pourquoi as-tu vu ces objets ? Parce que tu as quitté le
verre des yeux, et quand tu détournes les yeux du Seigneur Jésus, tout peut arriver.

