
Nous savons qu’Halloween est un sujet po-
lémique. Pour éviter de mettre les enfants en 
conflit de loyauté entre notre position person-
nelle sur Halloween et celles de leurs parents, 
soyons attentif à avoir des paroles qui ne jugent 
pas! Le défi de votre enseignement est de ne 
pas vous mettre en porte-à-faux avec les diffé-

rentes éducations chrétiennes choisies par les 
parents. Nous allons donc nous concentrer sur 
l’essentiel, c’est-à-dire ne pas nous focaliser sur 
Halloween, mais fixer nos regards sur l’amour 
de Dieu, sa protection, et son cœur pour ceux 
qui ne le connaissent pas encore. Sur cela, tous 
les chrétiens sont d’accord. 

RECOMMANDATION AUX ENSEIGNANTS  
PAR RAPPORT AUX PARENTS

PRÉSENTATION DE L’ENSEIGNEMENT BIBLIQUE

Dans ce document vous trouverez une leçon 
d’école du dimanche qui dure environ une 
heure de temps. Sentez-vous libre d’adapter 
tout ce que vous voulez. Toutefois, je vous en-
courage à trouver un équilibre entre la théo-
rie que les enfants reçoivent (les enfants sont 
passifs) et la partie mise en pratique (les en-
fants sont actifs, comme prier pour leurs amis, 

se mettre à l’écoute de Dieu, faire un choix ou 
s’entraîner à témoigner, ...).

À noter aussi que ce programme pourrait être 
donné comme un culte intergénérationnel. 
Car les parents et les grands-parents peuvent, 
eux aussi, partager l’amour de Dieu à Hal-
loween.

« Briller », 
c’est « partager l’amour de Dieu » 

même à Halloween !
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PUBLIQUE CIBLE
8-12 ans 

DURÉE 
1 heure
 

LE(S) BUT(S) DE CET ENSEIGNEMENT
- but principal : apprendre à être un témoin de Jésus à Halloween
- but secondaire : apprendre à rester sous la protection de Jésus à Halloween

MATÉRIEL
- un paquet de bonbons
- un habit qui permet de cacher un paquet de bonbon
- une bougie à réchaud
- une lanterne qui peut contenir la bougie (ou un bocal)
- un flyer du jeu vidéo coupé (dernière page de ce document PDF)
- la vidéo de présentation de la BD (https://youtu.be/3q7s_ez6rTQ ou à télécharger ici 

www.halloween-game.com/bd-halloween.mp4)
- les fiches à imprimer pour les enfants (dernière page de ce document PDF) 
- des crayons pour noter
- une BD  (soit sur écran soit en papier) rdv sur www.halloween-game.com/bd)
- une affiche de bienvenue (facultatif) rdv sur  

www.jem-editions.ch/products/halloween-2101.html

PROGRAMME (60 MINUTES)

A)  5 minutes Intro : la leçon d’objet du paquet de bonbon 
  (le cacher et le manger pour soi ou le montrer et le partager avec ses amis ?)
B) 5 minutes  Verset clé : Matthieu 5:14-15 
C) 5 minutes  Chant : une flamme en moi ou ma petite lumière
D) 7 minutes Leçon d’objet de la lanterne : comment protéger la flamme qui brûle en  

 nous, (contre les dangers d’Halloween) ?
E) 7 minutes Présentation de la BD et du jeu vidéo pour partager l’amour de Dieu  

 à ses amis
F)  10 minutes Temps de prière et d’écoute : comment briller de la lumière de Jésus  

 à Halloween ? 
G)  10 minutes Entraînement à témoigner : Si, après avoir joué au jeu, un copain vient te  

 poser une question sur comment Dieu agit, seras-tu prêt à lui répondre ? 
H) 10 minutes Jeu : On teste ensemble le jeu
I)  Conclusion à l’attention des parents qui viennent rechercher  

 leurs enfants

Descriptif du programme
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Cachez votre paquet de bonbon sous votre 
habit. Approchez-vous des enfants et faites 
du bruit avec l’emballage plastique pour leur 
montrer qu’il y a quelque chose de caché 
là-dessous.

« Vous ne pouvez pas le voir, mais là-dessous..., 
j’ai caché un paquet de bonbons. Je me de-
mande encore si je vais le garder pour moi. Ce 
sont mes bonbons préférés !  Vous en pensez 
quoi : je continue à le cacher sous mon pull, ou 
bien je vous le montre ? ... Bon ok ! C’est bien 
parce que je vous aime ! »

Distribuez un bonbon par enfant et pendant 
qu’ils les mangent expliquer votre leçon d’ob-
jet.

« C’est exactement ce qu’il se passe à Hal-
loween. Vous connaissez tous l’amour de Dieu, 
c’est tellement bon ! Et la question, c’est : est-
ce que vous allez cacher ce cadeau et le gar-
der juste pour vous ? Ou bien allez-vous le 
montrer à vos amis pour qu’ils puissent eux 
aussi goûter à l’amour de Dieu ? C’est la ques-
tion que nous allons nous poser aujourd’hui 
durant cette leçon. »

A)  Intro 

5 MINUTES
LA LEÇON D’OBJET DU PAQUET DE BONBON

Halloween, c’est les ténèbres, la nuit, ce qui 
fait peur, ce qui amène la mort... et l’amour de 
Dieu, la Bible nous dit que c’est la lumière, Jé-
sus. Et parce que vous avez accepté Jésus dans 
votre cœur, vous brillez vous aussi de cette lu-
mière de Dieu. Voici ce que la Bible nous dit. 
Ce verset est très important :

Matthieu 5:14-15 Segond 21 (SG21)
Vous êtes la lumière du monde. Une ville si-

tuée sur une montagne ne peut pas être ca-
chée, et on n’allume pas non plus une lampe 
pour la mettre sous un seau, mais on la met 
sur son support et elle éclaire tous ceux qui 
sont dans la maison.

Dans cette leçon, nous n’avons pas le temps 
de faire apprendre ce verset aux enfants, car 
l’emphase est mise plutôt sur apprendre à té-
moigner. (Voir point G.)

B) Verset clé 

5 MINUTES
MATTHIEU 5:14-15
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« Maintenant, nous allons louer Dieu, et je 
vous demande de chanter à Dieu en réfléchis-
sant bien aux paroles. Ce chant parle de Jésus 
qui vient briller en nous.»

À choix (pour l’enseignant) : 
- une flamme en moi (www.youtube.com/

watch?v=tq9RZHyevbg) 
- ma petite lumière (www.youtube.com/

watch?v=AEuj7HXhjqQ)
 les paroles (www.jemaf.fr/chant=jemk098) 

C) Chant

5 MINUTES
UNE FLAMME EN MOI OU MA PETITE LUMIÈRE

Sortez votre bougie et allumer la flamme. 

« Le danger avec une flamme, c’est qu’elle 
risque de s’éteindre. C’est pourquoi, personne 
ne va sortir à l’extérieur d’une maison avec 
une bougie sans protéger sa flamme. On va 
plutôt mettre notre bougie dans une lanterne 
ou au moins dans un bocal. Vous êtes tous 
d’accord avec moi ? »

Mettez votre bougie dans la lanterne ou le bo-
cal ! Maintenant vous pouvez souffler...

« C’est la même chose avec Jésus qui brille en 
vous. On ne veut surtout pas donner la possi-
bilité à Satan de souffler et d’éteindre l’amour 
de Dieu en vous. Si tel était le cas, vous ne 
pourriez plus briller pour les autres. Mais com-
ment nous protéger ? 

La Bible nous dit de toujours chercher ce qui 
plait à Dieu et de na pas participer à ce qui 
est des ténèbres et, même plus, de dire haut 

et fort « non à ces choses qui sont contraires à 
Dieu !» (Éphésiens 5 :10-11)

La Bible nous donne une liste très précise 
de ces choses auxquelles nous devons dire 
non, particulièrement lors d’Halloween (Deut 
18 : 10-11) :
- Non aux diseurs de bonne aventure et à tout 

ce qui pourraient prédire l’avenir en dehors 
de Dieu

- Non aux superstitions
- Non à la magie et à toute forme d’incantations
- Non à ceux qui interrogent les morts.

Et surtout, la Bible nous dit que Dieu nous 
a donné des parents pour nous protéger. Si 
donc vos parents vous interdisent de partici-
per, en partie ou complètement à Halloween, 
faites le plus possible confiance à vos parents ! 
C’est pour votre bien. (Note aux enseignants : 
soyez attentifs aux situations familiales ! Dans 
certains cas, soyez prêts à nuancer votre dis-
cours.) »

D) Leçon d’objet 

7 MINUTES
LA LANTERNE
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E) Présentation

Passez la vidéo de présentation. Puis prenez 
un flyer (que vous avez découpé) et une BD !

« Voici une manière de briller à Halloween, 
c’est de partager l’amour de Dieu à travers 
cette BD et le jeu vidéo qui va avec. 

À la fin de la BD, ou si tu n’as pas de BD, sur 
ce flyer, il y a l’adresse d’un site internet : hal-
loween-game.com. Si tu entres cette adresse 
dans un navigateur web, tu atterriras ici 
(image ci-dessous). 

Là tu pourras télécharger le jeu vidéo en fonc-
tion de ta plateforme (ordinateur, téléphone 

Apple ou Android). Dans ce jeu il y a trois his-
toires à lire, trois histoires dont tu es le héros 
(et bientôt quatre, à partir du 28 octobre). 

Le but s’est d’échapper à la mort. À chaque 
nouvelle situation, tu as deux choix pour sur-
vivre. Et dans toutes ces histoires, tes amis 
vont pouvoir découvrir l’amour de Dieu. Si tes 
amis s’en fichent de Dieu, pas grave ! Ils se 
seront amusés. Mais s’ils s’intéressent à Dieu, 
un menu spécial va apparaître. Ils pourront 
trouver des pistes pour découvrir la Bible, ap-
prendre à prier et venir vous poser des ques-
tions sur comment Dieu agit (image ci-des-
sous). 

7 MINUTES
LA BD ET LE JEU VIDÉO

« On ne va pas jouer au jeu maintenant, mais 
ce qu’on va faire, c’est poser une question à 
Dieu et attendre qu’il nous réponde. » Puis 
mettez les enfants en petits groupes !

« On ferme tous les yeux ! Maintenant vous 
pouvez demander à Dieu, à qui vous pourriez 
partager ce jeu. Et s’il se trouve que tu n’aimes 
pas les jeux vidéo et que tu n’as pas envie de 
partager ce jeu, demande à Dieu qu’est-ce qu’il 
aimerait que tu fasses pendant Halloween ? »

Attendez 2 minutes. Puis soyez prêt(e) à distri-
buer la feuille de la leçon.

« Ceux qui ont encore besoin de temps gardez 
les yeux fermés ! Ceux qui ont l’impression 
d’avoir reçu une pensée de la part de Dieu, 
venez chercher une feuille. En plus de noter 
votre nom et prénom derrière la feuille, notez 
la réponse de Dieu à votre question pour ne 
pas oublier. »

F) Temps de prière et d’écoute  

10 MINUTES
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Si, après avoir joué au jeu, un copain vient te 
poser une question sur comment Dieu agit, se-
ras-tu prêt à lui répondre? 

La Bible nous encourage à toujours être prêt à 
répondre. Ça veut dire que c’est ta responsa-
bilité de t’entraîner à raconter des histoires sur 
comment Dieu agit.

1Pierre 3 :15(b) 
«Si l’on vous demande de justifier votre espé-
rance, soyez toujours prêts à la défendre.» 
  
Voici les 3 questions contenues dans le jeu : 
1. Peux-tu me raconter une histoire sur Dieu 

qui agit dans le surnaturel ? 
2. Peux-tu me raconter comment Dieu a 

transformé ta vie ? 
3. Peux-tu me raconter une histoire sur Dieu 

qui répond aux prières ? 

Mettez un animateur par petit groupe et don-
nez l’instruction suivante :
« Vous allez vous aider les uns-les-autres, en 
cherchant, si possible, une histoire par ques-
tion. Et si vous n’avez pas fini, c’est normal, 
vous pourrez continuer à faire cet exercice 
avec vos parents. Demandez-leur de l’aide ! »

Le but est de laisser les enfants parler. Mais 
l’animateur à trois histoires en réserve si les 
enfants sont à court d’idée.

Question 1
C’est le témoignage d’Irène, qui a grandi 
à la Vallée de Joux. Durant une récréation, 
des camarades de classe invitent Irène à les 
rejoindre dans la salle de classe pour voir 
quelque chose de fantastique. Ce que Irène 
ne savait pas, c’est que ses camarades interro-
geaient les morts. Elle découvre qu’un garçon 
parle au tableau noir et lui pose des questions. 
Mais rien ne se passe.  Le garçon s’énerve et 
demande : « pourquoi tu ne réponds plus ?». 
Irène n’en croit pas ses yeux ! La craie s’anime 
comme par magie et écrit sur le tableau la 
phrase suivante : « la personne que vient d’en-
trer dans la pièce m’empêche d’agir. » Irène fût 
immédiatement reconduite dehors. Elle venait 
de réaliser que Jésus était là avec elle, et qu’il 
empêchait aux esprits méchants de lui faire du 
mal.

Question 2
Tim avait un petit frère et ils se disputaient 
souvent. Au point qu’une fois, son frère a pris 
une grosse pierre dans la main et l’a bran-
di au-dessus de sa tête, prêt à lui fendre le 
crâne. Il y avait tellement de haine dans ses 
yeux. Mais pour finir il reposa la pierre. Avec 
les années, Jésus leur a appris à se pardonner 
mutuellement et à s’aimer comme des frères. 

Question 3
Une maman a commandé sur internet un vélo 
pour son fils Yanis et elle s’est trompée dans 
la taille. Du coup, le vélo était beaucoup trop 
grand pour lui. Mais le vendeur ne voulait pas 
le reprendre. Alors, en famille, ils ont demandé 
à Dieu à qui ils pourraient donner ce vélo et 
la maman a pensé au fils d’une amie. Quand 
ils ont téléphoné pour proposer le vélo, leurs 
cœurs battaient très fort, parce que l’autre fa-
mille venait de prier que Dieu leur donne un 
vélo pour leur grand. Et ce qui était trop bien 
dans l’histoire ! La même semaine, Yanis a fi-
nalement reçu un super vélo de sa voisine. 

G) Entraînement à témoigner

10 MINUTES
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Quand un petit groupe a fini, ou que le temps 
est passé, conclure en encourageant les en-
fants à : 
- à raconter à leurs parents les histoires qu’ils 

ont entendu
- à demander à leurs parents d’autres his-

toires en lien avec les questions.

Dans les petits groupes sortir une tablette ou 
un téléphone avec l’application du jeu instal-
lée.

Pour faire participer tous les enfants, sans 
frustration, je vous suggère de changer de 
joueur à chaque situation.

H) Jeu

10 MINUTES
ON TESTE ENSEMBLE LE JEU

Chers enfants n’oubliez pas de repartir avec 
votre feuille ! 
Chers parents, posez des questions à votre 
enfant ! Il est sensé vous raconter 2 choses :
- ce qu’il a reçu dans la prière à la question, 

que veux-tu que je fasse à Halloween ?
- et des témoignages sur Dieu qui agit

Vous pouvez aussi lire le petit feuillet et vous 
comprendrez pourquoi il vous demande tout 
un tas de trucs :
- installer un jeu vidéo 
- l’aider à écrire un témoignage
- imprimer des flyers en plus
- découvrir une BD à commander

I) Conclusion

CONCLUSION À L’ATTENTION DES PARENTS  
QUI VIENNENT RECHERCHER LEURS ENFANTS
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Bible

LE  VERSET
DU  JOUR

                           Briller, c’est partager 
 l’amour de Dieu, même à Halloween !

Choisis une de ces deux questions, puis interroge Dieu et note sa réponse ci-dessous:
    Dieu, à quel(s) ami(s) veux-tu que je partage ce jeu?  
    Dieu que désires-tu que je fasse durant la fête d’Halloween?

Pour te préparer à témoigner, écris, avec l’aide de tes parents, ton histoire préférée sur Dieu qui agit.
(Ça peut être Dieu qui répond à nos prières, Dieu qui agit dans le surnaturel ou Dieu qui nous transforme.)
Si tu n’a pas assez de place, utilise l’autre côté de la feuille!

Découpe ces deux flyers et donne-les à un ou deux amis pendant la période d’Halloween!

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on 
n’allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle 
éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 

Matthieu 5:14-15

Pour découvrir la BD avec tes parents, rendez-vous  
sur www.halloween-game.com/bd et pour lire  
des témoignages à raconter à tes amis, rendez-vous  
sur www.freshfantasy.org/halloween-ressources


