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Pour les enfants : Comment apprendre des versets à mémoriser ? 
A savoir : « texte fort » (en anglais : power verse) = verset à mémoriser 

 
Leçon 1, 4 avril 2020 
"C'est pourquoi, comme nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous les peuples, surtout à 
ceux qui appartiennent à la famille des croyants" (Galates 6:10). 
 
Au début, donnez à chaque enfant un quart de feuille de papier et un stylo. Demandez à 
l'enfant de : dessiner une personne sur la feuille. Pendant ce temps, vous pouvez dessiner au 
tableau une image d'une église au milieu d'un cercle d'enfants. Écrivez les mots du texte fort 
sur des notes autocollantes et placez-les au hasard tout autour de l'église. Une fois que les 
enfants ont terminé leur "dessin d'une personne", demandez-leur de sélectionner un mot dans 
le texte de mémoire en prenant le billet autocollant qui le contient au tableau et en l'attachant 
à leur dessin. Pendant que vous lisez le texte du pouvoir, demandez aux enfants d'écouter leur 
"mot" et de placer leur personne dans l'ordre près de l'église. Lorsque le verset est terminé, 
demandez à tout le monde de réciter ensemble le texte de mémoire trois ou quatre fois. 
 
Leçon 2, 11 avril 2020 
"Et nous savons qu'en toutes choses Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont 
été appelés selon son dessein" (Romains 8:28). 
 
Préparez 25 pierres de taille moyenne en écrivant un mot du texte fort sur chaque pierre. 
Écrivez le texte de puissance en grosses lettres sur une feuille de papier ou un tableau blanc 
visible par tous les enfants. Demandez aux enfants de voir à quelle vitesse ils peuvent 
"organiser" les pierres dans le bon ordre. Lorsque les pierres sont rangées, récitez le verset 
ensemble, et brouillez les pierres pour répéter l'activité. Terminez en disant : "Dieu est 
toujours en train d'arranger les choses pour nous. Voyons ce que les rochers ont à voir avec 
notre histoire aujourd'hui". 
 
Leçon 3, 18 avril 2020 
Car voici ce que le Seigneur nous a ordonné : "Je t'ai fait lumière pour les païens, afin que tu 
apportes le salut jusqu'aux extrémités de la terre" (Actes 13:47). 
 
Achetez ou fabriquez une boîte à trésors et remplissez-la de pièces de monnaie ou de bijoux. 
Écrivez le verset à mémoriser sur des morceaux de carton en forme de pièces de monnaie et 
de couleur. Attachez-les à la boîte dans l'ordre et demandez à la classe de répéter OU de 
placer dans la boîte et demandez aux enfants de sélectionner les mots de la boîte, un à la fois, 
et de les placer dans l'ordre. Répétez jusqu'à ce que la classe puisse dire le vers de mémoire. 
 
Leçon 4, 25 avril 2020 
"Par conséquent, vous n'êtes plus des étrangers et des gens du dehors, mais des concitoyens 
du peuple de Dieu et des membres de sa famille, édifiés sur le fondement des apôtres et des 
prophètes, avec Jésus-Christ lui-même comme principale pierre angulaire" (Éphésiens 2:19, 
20). 
 
Écrivez tous les mots du texte fort sur un tableau blanc dans un ordre aléatoire, en attribuant à 
chacun un numéro. Prévoyez suffisamment de feuilles brunes de papier de construction pour 
écrire un ou deux mots du texte fort sur chaque demi-feuille, en imitant une brique. Donnez à 
chaque enfant une ou deux demi-feuilles sur lesquelles figure un numéro, et demandez-leur de 
copier le mot numéroté correspondant du tableau. Placez une feuille entière de papier brun sur 
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laquelle JÉSUS est écrit bien en évidence. Ils peuvent le faire au bas du tableau d'affichage ou 
à la base du mur. Demandez aux enfants de regarder les textes et de "construire un mur" avec 
leurs briques dans l'ordre où leurs mots apparaissent dans le verset. Fixez les briques avec des 
épingles ou du ruban adhésif. Lorsque le mur est terminé, récitez le verset ensemble et 
soulignez que Jésus est la pierre angulaire. 
 
Leçon 5, 2 mai 2020 
"Non ! Nous croyons que c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, 
tout comme eux" (Actes 15:11). 
 
Utilisez un récipient ou une marionnette pour distribuer les paroles du verset de mémoire. 
Demandez aux enfants de se réunir et de rassembler le texte de la Bible. Invitez ensuite les 
enfants à dire ensemble le texte de puissance de mémoire. 
 
Leçon 6, 9 mai 2020 
"J'ai été crucifié avec le Christ et je ne vis plus, mais le Christ vit en moi. La vie que je vis 
maintenant dans le corps, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné 
pour moi" (Galates 2:20). 
 
Distribuez des feuilles de papier et des crayons aux enfants. Demandez leurs d'écrire tout ce 
qui représente pour eux un obstacle à l'abandon total et à l'engagement à suivre Dieu, ou le 
nom d'une personne. Une fois que les enfants ont fini d'écrire, demandez s'ils seraient prêts à 
donner ces obstacles à Jésus. Demandez-leur de partager ce qu'il leur faudrait pour renoncer à 
leurs désirs ou à leurs rêves les plus chers si ces obstacles entravaient le meilleur plan de Dieu 
pour eux. Ensuite, demandez aux enfants qui sont prêts à donner à Dieu ce qu'ils ont écrit de 
placer leurs bouts de papier dans un récipient que vous ferez circuler. Ensuite, demandez à la 
classe de se lever et de réciter ensemble le texte fort de mémoire. 
 
Leçon 7, 16 mai 2020 
Assis, Jésus a appelé les Douze et a dit : "Celui qui veut être le premier doit être le dernier, et 
le serviteur de tous" (Marc 9:35). 
 
Donnez à chaque enfant un cœur rouge découpé. Demandez à chaque enfant d'écrire le texte 
du pouvoir sur son cœur. Ramassez les cœurs et placez-les sur un plateau de service. Laissez 
les enfants se servir les uns les autres à tour de rôle. Pendant que l'enfant dessine un cœur sur 
le plateau, tous répètent ensemble à haute voix le verset à mémoriser. 
 
Leçon 8, 23 mai 2020 
"Je ne dis pas cela parce que je suis dans le besoin, car j'ai appris à me contenter de tout, 
quelles que soient les circonstances. Je sais ce que c'est que d'être dans le besoin, et je sais ce 
que c'est que d'avoir de l'abondance. J'ai appris le secret de la satisfaction dans toutes les 
situations, que je sois bien nourri ou affamé, que je vive dans l'abondance ou dans le besoin. 
Je peux faire tout cela grâce à celui qui me donne la force" (Philippiens 4:11-13). 
 
Ecrivez le verset à mémoriser sur un tableau blanc ou une affiche. Demandez aux enfants de 
répéter après vous, soit un par un, soit en groupe. Répétez jusqu'à ce que les enfants puissent 
réciter en effaçant le tableau blanc. 
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Leçon 9, 30 mai 2020 
"Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, et leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde" (Matthieu 28:19, 20). 
 
Prévoyez à l'avance quatre bases, semblables à un losange de base-ball, et soit un ballon de 
plage, soit tout autre balle molle. Sur chaque base, écrivez : ALLEZ, ENSEIGNEZ, 
BAPTISEZ, PROMETTEZ. Placez les bases autour de la pièce et, au-dessus de chaque base, 
apposez une pancarte portant les indications suivantes 
 
    Première base : Allez donc et faites des disciples de toutes les nations. 
    Deuxième base : Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
    Troisième base : Leur apprendre à obéir à tout ce que je vous ai commandé. 
    Base principale : Et je suis sûrement avec vous pour toujours, jusqu'à la fin de l'âge.  
 
Invitez chaque enfant à prendre la batte, l’un après l’autre. Faites-les se tenir au Home Plate 
et, lorsque vous lancez la balle, demandez à l'enfant de la frapper avec sa main (ou la batte) 
puis de courir autour des bases, en s'arrêtant à chacune pour réciter la partie du verset écrit à 
chaque base. 
 
Continuez jusqu'à ce que chaque enfant ait eu l'occasion de jouer. 
 
Leçon 10, 6 juin 2020 
"Mettez donc toute l'armure de Dieu, afin que, le jour du malheur venu, vous puissiez tenir 
ferme, et qu'après avoir tout fait, vous puissiez tenir ferme" (Ephésiens 6:13). 
 
Prévoyez à l'avance une armure complète, un casque, un plastron, une épée et une ceinture. 
Affichez le texte fort dans votre chambre. Demandez aux enfants de mettre les pièces 
d'armure à tour de rôle. 
 
Le reste de la classe dit : Mettez donc l'armure complète de Dieu (le volontaire met l'armure), 
de sorte que lorsque le jour du malheur viendra, vous pourrez tenir bon, et après avoir tout 
fait, vous tenir debout (le volontaire de l'armure se tient audacieux et ferme, car tout le monde 
le suit). 
 
Terminez avec : Jésus a promis de nous protéger grâce à la vérité que l'on trouve dans les 
Écritures, la prière et sa justice. 
 
Leçon 11, 13 juin 2020 
"Je te loue parce que je suis craintif et merveilleusement fait ; tes œuvres sont merveilleuses, 
je le sais bien" (Psaume 139:14). 
 
Préparation : placez chaque mot du texte fort à l'intérieur d'un ballon gonflable. Gonflez le 
ballon et attachez-le. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de ballons pour chaque enfant. 
Écrivez le texte du pouvoir sur le tableau blanc, puis dites aux enfants qu'ils doivent trouver 
un ballon, le gonfler et récupérer le mot. Dites-leur ensuite qu'ils doivent s'aligner dans l'ordre 
des mots du verset. Une fois que les enfants sont alignés, récitez le verset ensemble deux ou 
trois fois et dites : "Nous louons Dieu de nous avoir créés pour vivre merveilleusement pour 
son honneur. 
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Leçon 12, 20 juin 2020 
"Alors, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création : L'ancien n’est plus, le nouveau 
est là !" (2 Corinthiens 5:17). 
 
Affichez le texte fort dans la classe. 
 
Montrez des images de chenilles, de cocons et de papillons, ou de têtards et de grenouilles. (Si 
vous n'avez pas d'images, vous pouvez montrer les mots à la place.) Demandez aux enfants de 
réciter ensemble le texte du pouvoir, puis demandez quel est le rapport entre ce verset et les 
images/mots. Demandez-leur de réfléchir à la façon dont ils aimeraient être "nouveaux" ou 
"anciens" qu'ils aimeraient ne plus avoir. Ils peuvent choisir de partager ou simplement d'y 
réfléchir. 
 
Terminez en disant à chaque enfant "Alors, si (prénom d’un enfant) est en Christ, il y a une 
nouvelle création : L'ancien n’est plus, le nouveau est là !" 
 
Leçon 13, 27 juin 2020 
"'Hommes de Galilée', ont-ils dit, 'pourquoi restez-vous ici à regarder le ciel ? Ce même Jésus, 
qui vous a été enlevé au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel" 
(Actes 1, 11). 
 
Apportez deux grands draps blancs et enveloppez-les autour de deux volontaires. Demandez 
aux enfants de jouer ce dont le verset à mémoriser parle, avec deux volontaires jouant et 
disant le rôle des anges et le reste de la classe regardant vers le ciel. À la fin, demandez à tous 
les enfants de répéter ensemble le verset à mémoriser. 
 
source : www.juniorpowerpoints.org/second-quarter-2020-memory-verse-activity 

Traduction : deepL.com 


