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C r o î t r e  d a v a n t a g e  —  S e m a i n e  7  

Jésus aime les enfants ! 

 

 

 

 

7 minutes pour développer votre famille. 

forme. foi. fun 
  

www.family.fit 
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C’est si facile ! 

Rassemblez votre famille pendant 7 minutes : 

 

 

 
Bougez 

4 minutes 

 
Reposez-vous et 

discutez 

3 minutes 

JOUR 1 Relais pompes 
Lire et discuter de 

Marc 10:13 -16 

JOUR 2 Modifier la ligne  
Lire et discuter de 

Marc 10:13 -16 

JOUR 3 Attraper la queue 
Lire et discuter de 

Marc 10:13 -16 

Ceci fait partie d’un voyage à travers l’histoire de 
Marc alors que nous explorons la question : « Qui 
est cet homme, Jésus ? » On le trouve dans la Bible 
dans Marc 10:13 -16. 

C’ est facile ! Pas d’équipement spécial. Juste l’envie 
de s’amuser et un esprit ouvert !  

Plus d’informations à la fin du livret. Veuillez lire les 

conditions générales d’utilisation. 

 

 

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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JOUR 1 

Bougez 

Relais pompes 

Répartissez-vous en deux équipes et placez-vous sur les 
côtés opposés de la pièce. Mettez 21 objets tels que des 
jouets, des cuillères ou des balles au milieu.  

Les membres de chaque équipe vont à tour de rôle courir au 
centre, faire cinq pompes, ramasser un objet et courir pour 
toucher la prochaine personne. Continuer jusqu’à ce que 
tous les objets soient récupérés. Quelle équipe a ramassé le 
plus d’objets ? 

https://youtu.be/fwXZIf7AjBk 

Repos et Discussion 

Qui semble sans importance dans notre 

monde ? 

• Quelles sont les deux premières choses que vous faites 

chaque matin ? 

Lisez Mark 10:13 -16. 

• Que nous montre la réaction des disciples au sujet 

de leur opinion sur les enfants ?  

• Qui est sans importance dans votre monde ? 

Écrivez sur un morceau de papier les noms de personnes 
« sans importance »  aussi petit que possible. Prenez un 
téléphone et avec l’appareil photo, agrandissez les noms.  

Discutez avec Dieu : Demandez à Dieu son aide pour voir 
ces gens comme il les voit et pour les accepter comme il 
le fait. 

https://youtu.be/fwXZIf7AjBk
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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JOUR 2 

Bougez 

Modifier la ligne 

Tout le monde se met en ligne. Chronométrez combien de 
temps il faut à la famille pour s’aligner selon l’ordre qui suit 
:   

• Du plus petit au plus grand  

• Du plus jeune au plus âgé  

• Ordre alphabétique des prénoms  

• Longueur des cheveux  

• Nombre de livres lus au cours du dernier mois 

https://youtu.be/FknPalguWqU  

Repos et Discussion   

Les enfants sont précieux pour Jésus 

• Quel est l’objet le plus cher que vous ayez touché ? 

Lisez Marc 10:13 -16. 

• Comment feriez-vous pour essayer d’attirer 

l’attention de Jésus dans une foule ? Mime le. 

Beaucoup de gens essayaient d’atteindre Jésus.  

• Pourquoi pensez-vous qu’il ait insisté 

spécifiquement pour que les enfants viennent à 

Lui ?  

Discutez avec Dieu : Ecrivez dans un cœur en papier 
« Vous êtes précieux pour Dieu et pour nous ». Donnez-
en un à chaque membre de votre famille et priez pour 
eux. 

https://youtu.be/FknPalguWqU
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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JOUR 3 

Bougez 

Attraper la queue 

Définissez les limites du jeu.  

Tout le monde porte une écharpe ou une petite 
serviette comme une « queue » glissée à l’arrière de 
son pantalon. L’objectif est d’attraper autant de 
queues que vous pouvez, tout en protégeant la vôtre. 
Si vous perdez votre queue, faites trois pompes et 
continuez le jeu. Amusez-vous ! 

https://youtu.be/D7En4-s1laE  

 Repos et Discussion  

Les enfants sont un exemple à suivre 

• A qui veux-tu ressembler ? Lequel de ses traits de 

caractère voudrais-tu imiter ? 

Lisez Marc 10:13 -16. 

Jésus remarqua les enfants, pria pour eux et les donna 
comme exemple pour les autres. N’est-ce pas 
incroyable ? 

• Comment les enfants peuvent-ils nous 

apprendre à recevoir le Royaume de Dieu ? 

Discutez avec Dieu : Seigneur, merci de la 
possibilité d’apprendre les uns des autres. Merci 
pour les enfants qui nous rappellent d’être 
confiants et ouverts à de nouvelles idées.   

https://youtu.be/D7En4-s1laE
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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Paroles de la semaine 

Vous pouvez trouver ces mots dans une Bible en ligne 
gratuite ici  Marc 10:13 -16. (S21) 

Passage biblique — Marc 10:13 -16 (S21) 

Des gens lui amenaient des petits enfants 
afin qu’il les touche, mais les disciples leur 
firent des reproches. Voyant cela, Jésus 
fut indigné et leur dit: «Laissez les petits 
enfants venir à moi et ne les en empêchez 
pas, car le royaume de Dieu est pour ceux 
qui leur ressemblent. Je vous le dis en 
vérité: celui qui n’accueille pas le 
royaume de Dieu comme un petit enfant 
n’y entrera pas.»  Puis il les prit dans ses 
bras et les bénit en posant les mains sur 
eux. 

  

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MRK.10.13-16.NIV
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 Astuce santé  

Buvez plus d’eau. Boire de l’eau avant un 
repas aide à perdre du poids. 
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Plus d’informations 

Nous espérons que vous avez apprécié family.fit fast . Il a 
été réalisé par des bénévoles du monde entier. C’est 
gratuit ! 

Vous trouverez les sessions complètes de family.fit sur le 
site https://family.fit. Partagez-le avec d’autres. 

Retrouvez les vidéos sur la chaîne YouTube® family.fit  

Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux ici : 

 

 

Si vous traduisez ceci dans une 

autre langue, veuillez nous 

l’envoyer par courriel à 

info@family.fit afin qu’il puisse être 

partagé avec d’autres personnes. 

Merci. 

L’équipe family.fit 

 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

IMPORTANT A LIRE AVANT UTILISATION 

En utilisant cette ressource, vous acceptez nos Conditions 
générales https://family.fit/terms-and-conditions telles que 
détaillées dans leur intégralité sur notre site Web. Ceux-ci 
régissent l’utilisation de cette ressource par vous et tous ceux qui 
pratiquent avec vous. Veuillez vous assurer que vous et tous ceux 
qui participent avec vous acceptez les présentes conditions 
générales dans leur intégralité. Si vous n’êtes pas d’accord avec 
ces conditions générales ou toute partie de ces conditions 
générales, vous ne devez pas utiliser cette ressource. 

Vidéo promo  

https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://family.fit/
https://www.youtube.com/channel/UCv4dN6VavUWSVqb_WdoMzpw
mailto:info@family.fit
https://family.fit/terms-and-conditions
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://www.facebook.com/familyfitnessfaithfun/
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://www.instagram.com/familyfitnessfaithfun/
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://twitter.com/familyfitff
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