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Père céleste, merci
LA GRÂCE	Cher
de m’avoir aimé et d’avoir fait
de moi un de tes enfants.

L’AMOUR Aide-moi à t’aimer et à t’obéir.
à aimer les autres
LA COMPASSION	Aide-moi
comme tu m’aimes.
Je regrette mes péchés.
LA REPENTENCE	Rends-moi
pur.
te louerai de tout
LA LOUANGE	Je
mon cœur!
je veux te suivre comme
L’ENGAGEMENT	Jésus,
mon Seigneur. Change-moi
comme tu veux.

de ton Saint-Esprit.
LA DÉPENDANCE	Remplis-moi
Je veux connaître tes projets pour moi.
de moi un messager de ta grâce,
L’INFLUENCE	Fais
de ta vérité et de ta justice.
pour ta gloire et aide-moi
LE DISCIPULAT	Utilise-moi
à inviter d’autres à te suivre.

L’AUTORITÉ	Au nom de Jésus, j’ai prié. Amen.
SUIVRE JÉSUS ENSEMBLE

theprayercovenant.org/children

VERSETS À MÉMORISER
La parabole de la brebis perdue  Luc 15:1-7 | Voyez quel
amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu. –I Jean 3:1
L’histoire d’Abraham  Genèse 12:1-5| Tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
C’est le premier et le plus grand commandement. –Matthieu 22:37, 38
Le bon Samaritain  Luc 10:25-37 | C’est ici mon commandement
: aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. –Jean 15:12
Parabole du serviteur impitoyable  Matthieu 18:21-35
| Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché.
–Paumes 51:4
L’histoire de Noël  Luc 2:1-20| Je louerai l’Eternel de tout mon
cœur ; Je raconterai toutes tes merveilles. –Paumes 9:2
Pierre n’était pas parfait  Luc 22:54-62 | Celui qui veut être
mon disciple doit se renier et prendre sa croix quotidiennement pour
me suivre. –Luc 9:23
Le Consolateur  Jean 14:15-31 | Soyez, au contraire, remplis du
Saint-Esprit. –Éphésiens 5:18b
Jésus et les enfants  Matthieu 18:1-6| Et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du
Père, plein de grâce et de vérité. –Jean 1:14
Saul de Tarse devient Paul  Actes 9:1-22| Allez, faites de
toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. –Matthieu 28:19
L’aveugle Bartimée  Marc 10:46-52| C’est pourquoi aussi Dieu
l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de
tout nom. –Philippiens 2:9
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C’est une joie et un honneur pour Biblica, la Société biblique internationale, de s’associer à Alliance de Prière
pour Enfants . Les enfants ne sont pas que les futurs dirigeants de l’Église, ils sont aussi aujourd’hui des
participants majoritaires de l’Église dans le monde. Les prières des enfants ont un impact puissant et éternel amenant les gens à la foi Chrétienne partout dans le monde. Cette ressource accomplit cette tâche!
– LAREAU ANDERSON, Directeur Général des Partenariats Mondiaux, Biblica—The International Bible Society
Il est maintenant temps de diriger nos yeux vers eux, ils sont la nouvelle génération de changeurs du monde
qui attendent de prendre le flambeau de la foi. Alliance de Prière pour Enfants est l’étincelle qui déclenche
ce changement. Par la prière, les enfants se lèvent et transforment des vies. Prayer Covenant devient un
outil catalyseur pour élever les enfants du monde à une époque où nous avons perdu l’une des valeurs
fondamentales les plus importantes enseignées par Jésus - la prière. Prayer Covenant est un appel de
Dieu et est bien traduit par Candy Marballi dans son livre. Elle nous invite à élever une nouvelle génération
d’adorateurs et d’intercesseurs à travers le monde.
– 	LUIS BUSH, Facilitateur International, TWC, serviteur, Transform World 2020; Co-fondateur du mouvement 4/14 avec le
pasteur Nam Soo Kim
The Prayer Covenant for Children est un défi audacieux pour engager le cœur des enfants dans la mission de
faire avancer le Royaume du Christ par la prière. Merci Candy pour un outil aussi efficace.
– GARY L. FROST, Vice-Président, Midwest Region and Prayer North American Mission Board
Alliance de Prière pour Enfants est un livre étonnant et unique en son genre! Son pouvoir de concentration, sa
clarté cristalline et sa simplicité profonde en font un grand cadeau pour le Corps du Christ! Je crois que Dieu
utilisera ce livre pour élever une génération d’enfants passionnés qui prient, enracinés dans la Parole de Dieu et
libérés dans un ministère oint pour la gloire de Christ! En tant que papa et pasteur, dans le cadre de la prière,
je recommande fortement ce livre! Suivons Jésus ensemble pour les séances de prière avec nos enfants!
– DR. JASON HUBBARD, Directeur du Centre de prière Lumière du monde
Ce livre est un guide de prière magnifiquement illustré et écrit pour les enfants du monde entier et une
ressource indispensable pour les églises, les écoles et les familles. C’est à la fois interpelant et pratique.
– ROBERT A. MCDONALD, Président du Conseil d’Administration à la retraite, Président et chef de la direction de ‘‘The Procter &
Gamble Company’’
Alliance de Prière pour Enfants est instantanément interpelant. Il est extrêmement accessible aux enseignants
et les leçons équilibrent magnifiquement la prière, les Écritures et les exercices pratiques. C’est un livre à
succès qui offre dans son ensemble, la valeur d’un programme complet d’écoles de dimanche pour enfants.
J’adore Alliance de Prière pour Enfants car elle présente aux enfants l’émerveillement et le pouvoir de
parler à Dieu tout en rendant les vérités bibliques profondes simples et amusantes! Il invite le lecteur à faire
l’expérience de la bonté de Dieu dans sa propre vie tout en l’emmenant dans une visite visuelle de la grande
histoire de l’alliance de Dieu avec l’humanité. Il y a quelque chose dans chaque leçon pour les enfants de
tous âges. C’est amusant, polyvalent et efficace.
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– JOSHUA MAHONEY, Directeur des ressources - Every Home for Christ

Le jour de la Pentecôte, l’apôtre Pierre a affirmé que la citoyenneté dans le Royaume de Dieu et le don du SaintEsprit appartiennent à nous et à nos enfants (Actes 2:39). Alliance de Prière pour Enfants démontre à juste titre
que la réalité de cette promesse est aussi pertinente et réelle pour l’Église d’aujourd’hui qu’elle l’était à l’époque.
– SIDNEY MUISYO, Vice-Président pour la Région Afrique, Compassion International
C’est un privilège incroyable de s’associer à Alliance de Prière pour Enfants et de prier ensemble pour que tout
le monde, partout dans le monde, puisse connaître Jésus! La prière des enfants nous apporte à tous l’unité et
touche le cœur de Dieu!
– CHERY OSTERLOH, Global Prayer, Jesus Film Project
Je suis ravi que l’alliance de prière soit maintenant préparée pour que les enfants puissent l’utiliser dans leur
vie de prière. Je me demande si l’utilisation la plus importante de cette alliance de prière sera de préparer les
enfants du monde entier à vivre une vie de prière. Et donc nous proclamons haut et fort: «Allez les enfants,
apprenez à prier et à adorer Dieu».
– DR. LOU SHIREY, Directeur du développement du clergé / ministère de la prière, Église pentecôtiste internationale de la sainteté
Jésus veut que les enfants viennent à lui. Alliance de Prière pour Enfants fournit non seulement aux enfants de
tous âges le chemin pour le connaître intimement, mais leur permet également d’être de joyeux disciples de
Jésus lorsqu’ils prient et partagent l’Evangile avec les autres. Candy, merci pour cette merveilleuse ressource!
– DION STEINBORN, Directeur du film Jesus Film, Project Catalyst
En partenariat avec de nombreux ministères, l’Alliance de prière change partout des vies. Je suis ravi que cette
ressource de prière fructueuse (maintenant encore meilleure) inspire les enfants du monde entier à rejoindre
les millions de personnes qui prient déjà : “Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit!”
– GREG STOUGHTON, Coordonnateur des Partenariats et des Projets, Cabinet du Président de Cru
Comment amener les enfants à sentir dans leur vie, le besoin de prier, comment prier et quel est le pouvoir
de la prière! En plus de l’importance de la prière, le livre enseigne aux enfants l’amour de Dieu pour eux et
l’importance de l’obéissance.
– THOMAS E. TRASK, Ancien Surintendant Général des Assemblées de Dieu
Dieu élève une génération d’enfants et de jeunes qui changent le monde. Alliance de Prière pour Enfants est
une ressource incroyable pour eux d’apprendre chaque jour à faire des prières centrées sur le Christ, pour e
ux-mêmes et pour les autres. Que c’est merveilleux! J’en suis un grand fan! J’ai l’intention de le partager
avec tous mes amis et collègues, en particulier les plus jeunes. Je t’encourage à faire de même.
– TOM VICTOR, Président, The Great Commission Coalition, facilitateur, 4 à 14 Window North Région américaine
Alliance de Prière pour Enfants est un formidable outil biblique pour développer l’amour et l’intimité avec et
pour le Tout-Puissant, chez nos enfants. Je crois que cela encouragera tous les croyants à prier, à évangéliser
et à faire des disciples nos enfants, pour qu’ils poursuivent avec passion l’obéissance radicale au plus grand
commandement et à la grande mission. Merci pour ce grand cadeau au corps du Christ!
– K. MARSHALL WILLIAMS SR., Pasteur principal, Nazarene Baptist Church, Philadelphie PA, et Président, National African American
Fellowship, SBC
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À tous les enfants du monde ; Puissiez-vous comprendre combien votre Père céleste
vous aime beaucoup.
À mon mari bien-aimé Vik et à nos enfants, Jonathan et Maria, pour votre amour, votre
soutien et vos encouragements.
À Stephen Eyre, mon co-auteur, pour avoir gracieusement partagé son expertise, ses
conseils et son engagement envers ce projet.
À Jerry Kirk, pour sa générosité et son soutien indéfectible dans l’extension de la vision
de Alliance de prière de 40 jours aux enfants du monde.
À toutes les dames de l’équipe qui ont aidé à développer la prière des enfants :
Amy Kirk, Sharon Mason, Stephanie Plankovitch, Sharon Schatz et Katie Steele.
À Irma Chon et Katie Steele du Mouvement 4/14, pour leur contribution et leurs
conseils.
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Je suis impliqué dans Le ministère de l’Alliance de Prière pour adultes depuis plus de 45 ans. Je
suis constamment ravi de voir comment Dieu bénit et élargit son ministère. Cependant l’Alliance
de Prière l’une des surprises de Dieu. Cela ne m’est jamais venu à l’esprit jusqu’à ce que Candy
Marballi partage sa vision. Candy a été dirigée par le Seigneur pour créer une équipe de spécialistes
en ministère des enfants. Depuis que Candy et son équipe ont donné leur vie dans le ministère aux
enfants, ils étaient impatients d’avoir l’Alliance de Prière dans la langue des enfants. Après avoir
produit la version enfant de Prayer Covenant, Candy et d’autres ont vu la nécessité de ce livre.
Comme la version adulte, l’Alliance de Prière est un outil qui guide et enrichit la prière. Et comme
son nom l’indique, il est écrit pour les enfants. Il rencontre les enfants là où ils sont, mais il ne les
laisse pas là où ils sont. C’est une prière magnifique, concise, directe et stimulante qui convient
parfaitement à la croissance spirituelle des enfants.
Ce livre est écrit principalement pour les enfants. Mais je crois que cela bénira et enrichira aussi les
parents - afin qu’ils puissent être un canal de bénédiction pour leurs enfants; cela bénira et enrichira
également les enseignants de l’école du dimanche afin qu’ils puissent bénir leurs élèves; et cela
bénira et enrichira les pasteurs afin qu’ils puissent bénir tout le processus d’éducation chrétienne.
Il est naturel que les enfants prient ; et il est naturel pour les enfants de prier avec leurs parents
en qui, ils ont confiance et qu’ils aiment. ce que l’Alliance de Prière fournit aux parents et aux
enseignants est une piste à suivre. C’est une avenue en forme de prière qui ouvre les enfants à
l’amour que Dieu donne et à la paix dont chaque enfant a besoin.
Au départ, l’Alliance de Prière semblait être une bonne idée. Maintenant, je crois que la production
de l’Alliance de Prière est l’une des décisions les plus importantes que notre équipe de direction ait
prises. C’est peut-être l’allumette qui allume la flamme de l’Alliance de Prière dans le monde entier!

JERRY KIRK
Fondateur et Président de The Prayer Covenant
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ENSEIGNER AUX ENFANTS COMMENT PRIER
Luc 11 s’ouvre sur la simple demande des disciples : «Seigneur, enseigne-moi à prier». Depuis sa première
publication en 2014, lorsque Tom Victor nous a invités à lancer ce livre à la Conférence des meilleures
pratiques de la Fenêtre 4/14 à New York, Dieu a utilisé Alliance de Prière pour Enfants pour partager le
message de l’Évangile et pour former le cœur des enfants tout en leur apprenant à prier. Alors que les
enfants expérimentent le pouvoir de la prière exaucée, ils sont excités, leur foi est renforcée et ils veulent
prier davantage.
La prière est l’une des disciplines spirituelles la plus importante car la prière nourrit notre relation avec Jésus.
Plus nous passons de temps avec Jésus, plus nous devenons comme Lui, plein de Sa grâce, de Son amour,
de Sa compassion et de Son pardon. Notre prière est que ce livre facilite un mouvement de prière parmi les
enfants et les jeunes du monde entier et élève une génération d’enfants de Dieu qui comprennent la valeur
d’un vrai discipulat et le privilège que nous avons en tant que des enfants de Dieu à passer du temps avec
lui chaque jour dans la prière.
Alors que les enfants se lancent dans ce voyage de prière, nous voulons qu’ils expérimentent Dieu de manière
puissante, apprenant à lui obéir et à répondre aux mouvements de son Saint-Esprit.
Dieu parle à ses enfants de nombreuses manières à travers son Saint-Esprit. Apprendre à écouter est quelque
chose que nous espérons qu’ils découvriront lorsqu’ils commenceront un style de vie de prière. Colin Millar
brûle pour la prière et a partagé avec moi son livre intitulé “Give God A High Five” en appui au Psaume 46.11
qui dit : «Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». C’est une invitation à donner cinq minutes pour être toujours
avec Dieu le Tout Puissant. Quel concept génial pour les enfants et les adultes! Invitez simplement les enfants
à passer cinq minutes devant Dieu et permettez-leur d’écouter ce qu’Il pourrait leur dire ou les inciter à faire.
Nous aborderons cela plus en détail dans le chapitre sur la dépendance. Notre écoute de Dieu est aussi
importante que nos prières. Il parle à travers sa Parole et à travers les incitations douces de son Saint-Esprit.
Le petit Samuel dans la Bible a appris à discerner Sa voix et Dieu a pu l’utiliser pour diriger une nation.
Notre mission est notre passion : amener les enfants et les adultes à suivre Jésus à travers la puissance de
Prayer Covenant. Alors que nous équipons les enfants de cet outil, Dieu travaille miraculeusement en eux et
à travers eux de manière puissante. Nous avons atteint plus de 2,5 millions d’enfants dans 53 pays à travers
le monde - 2,5 millions d’enfants suivant Jésus ensemble! 2,5 millions d’enfants apprennent à entendre et à
obéir à Sa voix! Et nous pensons que ce n’est qu’un début.
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N’oubliez pas de consulter la page de destination des ressources pour nos enfants : theprayercovenant.org/
children. Vous trouverez de nombreuses ressources, photos et témoignages d’enfants de Prayer Covenant
dans le monde entier. Nous aimons les histoires! S’il vous plaît, écrivez et partagez votre histoire de l’alliance
de prière avec nous. Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles.

APPRENDRE À PRIER
Vos enfants peuvent demander : «Qu’est-ce qu’une alliance?» C’est simplement un engagement entre deux
personnes ou plus - une promesse de prier les uns pour les autres pour la période de temps qu’ils choisissent.
Les enfants sont relationnels - le concept de prier pour une autre personne ou deux ou trois est amusant et
facile à comprendre pour eux. Pendant que vous travaillez à travers chaque leçon, assurez-vous de demander :
«Avec qui Dieu pourrait-il vous mettre à cœur de faire une alliance de prière?» puis «De quelles manières Dieu
vous parle-t-il pour partager Son histoire avec les autres?»
Les enfants commencent souvent des alliances avec leurs parents, frères et sœurs et amis. Ils peuvent à tout
moment faire de nouvelles alliances de prière. L’objectif principal est que les enfants développent un style de
vie de prière. Le plus souvent, ce sont des enfants qui commencent à diriger la prière chez eux.
Nous espérons que vous apprécierez la nouvelle édition qui répartit l’ensemble du livre en 10 chapitres couvrant
les éléments constitutifs du discipulat : la grâce, l’amour, la compassion, la repentance, la louange, l’engagement,
la dépendance, l’influence, le discipulat et l’autorité. Chaque leçon passionnante comprend une histoire biblique,
un verset à mémoriser, une feuille de travail, une prière en fragments, un jeu expérientiel amusant, un RAP et
bien plus encore. Recherchez ces 10 icônes qui marquent chaque activité dans chaque leçon.

Peux-tu Peux- tu le Peux-tu le Prière en Parles- Peux-tu Peux-tu le Joue- Feuille de C’est un
le!
travail
Rap!
le dire? trouver? sentir? Fragments en! l’entendre? faire?
Le programme est flexible. Décidez de ce qui vous convient le mieux, que ce soit dans votre classe d’école
de dimanche, un programme de camp biblique de vacances, ou une étude en petit groupe. Nous vous
recommandons de le lancer en deux phases. Discutez d’abord avec les enfants sur les 10 thèmes pendant une
période de 10 semaines, puis invitez-les à faire alliance avec un ami ou un membre de la famille. Lorsque vous
avez terminé le programme, faites de la prière une priorité dans la classe. Tout comme vous avez du temps pour
la musique, trouvez du temps chaque semaine pour vaquer à la prière. Invitez les enfants à partager :
•
•
•
•
•

Comment est-ce qu’ils sont changés par Dieu.
Comment Dieu change la personne pour laquelle ils prient.
Comment Dieu leur parle.
Réponses aux prières.
Requêtes de prière.

Merci pour votre partenariat dans la conduite des petits enfants vers Jésus par le pouvoir de la prière.
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La Parabole de la brebis perdue • Luc 15. 1-7

Cher Père céleste,
merci de m’avoir aimé
et d’avoir fait de moi
un de tes enfants

1 JEAN 3.1
Voyez quel amour le Père nous témoigné,
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu
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PEUX-TU LE DIRE?
Cher Père céleste, merci de m’aimer et de faire de moi un de
tes enfants.
–––––
1 JEAN 3.1

Voyez quel amour le Père nous témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu

TU LE SENT
X
U

Jean 3.16
1 Jean 4.10
Romains 8.38, 39
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L a G râce
«PRIÈRE DE POP-CORN» PRIÈRE EN FRAGMENTS
Si votre classe est grande, divisez-vous en petits groupes et dirigez avec:
«Père céleste, merci de m’aimer et de faire de moi un de tes enfants.»
Demandez aux enfants de répéter cette ligne, puis demander leur de faire
un par un des prières d’une phrase disant à Dieu comment ils aiment
être son enfant, ce que l’amour éternel de Dieu signifie pour eux, et le
remerciant pour son amour. Ils peuvent crier les noms de Dieu ou ses
attributs tels qu’ils sont partagés dans l’exemple de leçon. Si votre classe
est petite, vous pouvez le faire en formant un cercle en vous tenant la
main, et les enfants sont libres de conduire la prière comme ils peuvent.

PARLES-EN!
•	La grâce signifie être aimé même quand nous n’avons rien fait pour
mériter cet amour.
•	Nous savons que Dieu nous aime parce qu’il nous a créés, pourvoit à
nos besoins et a envoyé son Fils unique, Jésus, pour mourir sur la croix
pour nous.
•	Savez-vous ce que signifie l’amour éternel? Cela signifie l’amour qui ne
finit jamais. Pas même dans un milliard d’années.
• Cela ne prendra pas fin si vous faites quelque chose de mal.
• Cela ne prendra pas fin si vous avez peur.
• Cela ne prendra pas fin si quelqu’un que vous aimez meurt.
• Cela ne prendra pas fin si votre parent perd son emploi.
• Cela ne prendra pas fin si vous obtenez une mauvaise note à l’école.
•	Quoi qu’il arrive, l’amour de Jésus ne prendra jamais fin et n’échouera
jamais
Demandez aux enfants de partager ouvertement leurs pensées sur l’amour
de Dieu: craintes et inquiétudes concernant la perte de l’amour ou du
bonheur et de la joie de Dieu en ressentant et en apprenant son amour.
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L a G râce
PEUX-TU L’ENTENDRE?
La parabole du brebis perdu (Luc 15: 1-7)

J

ésus voulait que tout le monde sache combien Dieu les aime. Il a raconté l’histoire
d’un berger et de ses brebiss perdus. Le berger était tellement préoccupé par
celui qui a été perdu qu’il a quitté le reste du troupeau
et a recherché spécialement ce brebis perdu. Les
brebiss s’égarent parfois et suivent leur propre
chemin. Ce sont des animaux sans défense qui
peuvent facilement être attaqués et mangés
par les ours, les loups ou les lions. Le travail
d’un berger est de protéger les brebiss du
danger, et c’est exactement ce que le berger
a fait. Il était si heureux quand il a trouvé le
brebis qu’il l’a porté sur ses épaules tout le
chemin du retour. Puis il a appelé tous ses
amis et voisins pour célébrer le brebis perdu
qui avait été trouvé. Jésus a dit que c’est comme
ça au ciel quand un garçon ou une fille, un homme
ou une femme, l’accepte comme leur Sauveur—ils
passent de la perte à la découverte, et cela apporte beaucoup de joie, de bonheur
et de célébration au ciel! Sophonie 3:17 nous aide à ressentir la joie que notre
Père céleste a pour ses enfants. « L’Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme
un héros qui sauve; Il fera de toi sa plus grande joie; Il gardera le silence dans son
amour; Il aura pour toi des transports d’allégresse. » Comment vous sentez-vous?

PEUX-TU LE FAIRE?
•	Croyez que Jésus est mort pour tes péchés et vit dans ton cœur.
•	Crois que sa grâce a fait de toi son enfant bien-aimé.
•	Crois que son amour pour toi ne finira jamais, quoi qu’il arrive.
•	Crois que Dieu peut t’utiliser pour partager son message de grâce avec
quelqu’un aujourd’hui.
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L a G râce
FEUILLE
DE TRAVAIL



Peux-tu te souvenir de la 1ère ligne de la prière, la Grâce et l’écrire ci-dessous ?



Remplis les espaces vides.
I Jean 3.1 “Voyez quel _________ le __________ nous a __________, pour ______
nous ______ appelés ___________ de ____________! ”

	Dans tes propres mots, peux-tu partager ce que tu penses ayant fait de toi un enfant de Dieu
pour toujours ?



Tout comme tes parents, Jésus te connais par ton nom et sait tout sur toi !
Peux-tu écrire une phrase ou dessiner une image décrivant comment tu te sens ?



TEMPS DE RÉPONSE:

	C’est bon d’être reconnaissant(e). Cela plait à Jésus. Peux-tu écrire une note de remerciement
à Jésus ?

24

L a G râce
C’EST UN

Je suis un enfant bien-aimé du roi des rois!
JE SUIS JE SUIS!

Je suis son bien le plus précieux pour l’éternité!
JE SUIS JE SUIS!

Je suis sauvé par sa grâce et racheté par son sang!
JE SUIS JE SUIS!

Je suis couvert de ses plumes et je suis à l’abri du mal!
JE SUIS JE SUIS!

Je suis reconnaissant, que son amour pour moi n’aura jamais de fin!
JE SUIS JE SUIS!

Je suis un enfant du Dieu le plus élevé!
AMEN!

L’enseignant dirige en lisant les mots en noir, et les enfants suivent avec la
réponse en surbrillance bleue. Ensuite, encouragez la classe à écrire leur
propre rap en groupe, en écrivant leurs suggestions au tableau. Regardez
l’excitation monter pendant que les enfants rappent ce qu’ils viennent d’écrire!
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L’histoire d’Abraham • Genèse 12.1-5

Aide-moi à t’aimer et à t’obéir.

MATTHIEU 22.37, 38
Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme, et de toute ta pensée. C’est le premier
et le plus grand commandement.
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L’amour
PEUX-TU LE DIRE?
Aide-moi à t’aimer et à t’obéir.
–––––
MATTHIEU 22.37, 38

Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute
ta pensée. C’est le premier et le plus grand commandement.

TU LE SENT
X
U

Deutéronome 7.9
Jean 14.15
2 Jean 1.6
Colossiens 3.20
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L’amour
«PRIÈRE DE POP-CORN»
PRIÈRE EN FRAGMENTS
Conduisez à nouveau les enfants dans leur temps de prière en disant:
«Aide-moi à t’aimer et à t’obéir». Demandez aux enfants de répéter la
prière. Encouragez-les à faire des prières d’une phrase en demandant
à Dieu dans leurs propres mots son aide pour apprendre à L’aimer et
à Lui obéir. Ils peuvent crier les noms de Dieu ou ses attributs tels
qu’ils sont partagés dans l’exemple de la leçon précédente.

PARLES-EN!
• Jésus veut que tu obéisses à tes parents.
• Jésus veut que tu lui obéisses. Cela le rend heureux.
• Tu montres ton amour à Dieu en Lui obéissant en toutes choses.
• Tu verras dans l’histoire que la bénédiction suit l’obéissance.
• Obéir et suivre Jésus ensemble est un voyage passionnant.
Ici, vous pouvez commencer la discussion en parlant d’obéissance. Lorsque
nous obéissons à nos parents, nous obéissons en fait à Dieu, car il a dit
que nous devons obéir à nos parents en toutes choses. Demandez aux
enfants de partager les défis qu’ils rencontrent en étant obéissants, mais
aussi les bénédictions qu’ils ressentent en raison de l’obéissance. Enfin,
aidez-les à comprendre comment l’amour et l’obéissance sont liés.
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L’amour
PEUX-TU L’ENTENDRE?
L’histoire d’Abraham (Genèse 12: 1-5)

A

braham a vécu il y a très, très longtemps. Quand il était assez vieux, Dieu
lui a dit: «Quitte ton pays, ta famille et tes proches, et va dans le pays que
je vais te montrer. Je te bénirai et ferai de tes descendants une grande nation.
Tu deviendras célèbre et tu seras une bénédiction
pour les autres. Tout le monde sur terre sera béni
à cause de toi.» Abraham obéit à Dieu. Il est
parti avec sa femme, Sara, son neveu Lot et
tous leurs biens. Ils ont déménagé loin de
chez eux, dans une ville appelée Charan et
dans leur nouvelle maison appelée la Terre
Promise. Pouvez-vous imaginer pourquoi
Abraham a fait ce que Dieu lui a demandé
de faire? Oui, vous l’avez! Il apprenait à aimer
et à obéir. Son obéissance n’était que le début
de son aventure de toute une vie à grandir dans
l’obéissance, l’amour et la foi.

PEUX-TU LE FAIRE?
• Montrer ton amour et ta dévotion à Dieu en obéissant à ce qu’Il te demande.
• Obéir à tes parents ; car cela honore Dieu.
• T’engager à aimer Dieu de tout ton cœur, âme, esprit et force.
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L’amour
FEUILLE
DE TRAVAIL



Souviens-toi de la 2ème ligne de la prière, AMOUR, et écris-la ci-dessous.



Remplis les espaces vides.

	Matthieu 22: 37,38: ‘‘Tu _______ le Seigneur, _____ ______, de tout ton_________ ,
de toute ton___________, et de toute ta __________. 38 C’est le premier et le plus grand
__________________.



Que signifie obéir?



Selon toi, qu’est ce qui est plus difficile à obéir ?



TEMPS DE RÉPONSE:

	Sur un papier à lettres ligné, utilisez votre meilleure écriture pour écrire le verset à mémoriser
d’aujourd’hui; puis collez-le sur votre papier de couleur préféré. Le papier de couleur doit être
plus grand pour ressembler à un cadre. Vous pouvez l’accrocher au mur de votre chambre ou
sur votre bureau pour vous rappeler du plus grand commandement de Dieu.
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L’amour
C’EST UN

Que devez-vous faire au début de chaque journée?
CROIRE, OBEIR ET PRIER!

Que devez-vous faire lorsque vous lisez la Sainte Parole de Dieu?
CROIRE, OBEIR ET PRIER!

Que devez-vous faire lorsque vous êtes tenté de faire le mal?
CROIRE, OBEIR ET PRIER!

Que devez-vous faire lorsque vous avez eu une très mauvaise journée?
CROIRE, OBEIR ET PRIER!

Que devez-vous faire lorsque vous avez peur la nuit?
CROIRE, OBEIR ET PRIER!

Que devez-vous faire qui soit agréable aux yeux de Dieu?
CROIRE, OBEIR ET PRIER!

L’enseignant dirige en lisant les mots en noir, et les enfants suivent avec la
réponse en surbrillance bleue. Ensuite, encouragez la classe à écrire leur
propre rap en groupe, en écrivant leurs suggestions au tableau. Regardez
l’excitation monter pendant que les enfants rappent ce qu’ils viennent d’écrire!
33

La

n
o
i
s
s
a
p
Com

Le bon Samaritain • Luc 10: 25-37

Aide-moi à aimer les autres
comme tu m’aimes.

JEAN 15:12
« C’est ici mon commandement : Aimez-vous les
uns les autres, comme je vous ai aimés »
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La Compassion
PEUX-TU LE DIRE?
Aide-moi à aimer les autres comme tu m’aimes.
–––––
JEAN 15.12

« C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés »

TU LE SENT
X
U

Matthieu 5: 44-48
1 Corinthiens 13:4-7
1 Jean 4:7-11
1 Jean 3:18
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La Compassion
«PRIÈRE DE POP-CORN»
PRIÈRE EN FRAGMENTS
Conduisez à nouveau les enfants dans un temps de prière en disant :
« Aide-moi à aimer les autres comme tu m’aimes.» Demandez aux
enfants de répéter la prière. Encouragez-les à faire des prières d’une
phrase en demandant à Dieu dans leurs propres mots des moyens de
montrer leur amour aux autres. Ils peuvent crier les noms de Dieu ou ses
attributs tels qu’ils sont partagés dans l’exemple de la leçon précédente

PARLES-EN!
•	Aimer les autres est si important qu’il est associé à aimer Dieu de tout
votre cœur, âme et esprit.
•	Aimer les autres signifie aimer vos amis et vos ennemis. Aie! C’est
difficile.
•	Aimer les autres signifie aimer comme Jésus aime, de manière
sacrificielle. Cela signifie mettre les autres avant vous.
Encouragez les enfants à partager et à discuter ouvertement de leurs
préoccupations et de leurs difficultés à aimer les autres comme Jésus
l’exige. Référez-vous au passage de Matthieu 5. Les enfants peuvent
souhaiter partager leurs difficultés dans les relations et pourquoi il est
difficile d’aimer ceux qui ne les aiment pas. Parlez des caractéristiques
de l’amour telles qu’elles sont décrites dans 1 Corinthiens 13. Quelles
sont les plus difficiles à suivre, et les plus faciles?
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La Compassion
PEUX-TU L’ENTENDRE?
Le bon Samaritain (Luc 10: 25-37)

Q

ue signifie aimer les autres comme Dieu nous aime? Découvrons-le. Quelqu’un
a demandé à Jésus: «Qui est mon prochain?», Jésus le lui a expliqué en
racontant une histoire. Il fait ça souvent. Jésus était un bon griot. Il a dit: «Un
homme voyageait sur la route de Jérusalem à Jéricho
et a été attaqué par un gang de méchants qui l’ont
battu, volé son argent et tout ce qu’il possédait,
et l’ont laissé à moitié mort sur le bord de la
route. Un prêtre est passé et a vu l’homme.
Et il alla de l’autre côté de la rue. “Entre vous
et moi, il n’était pas très compatissant. Jésus
a continué: “Un Lévite, un chef religieux, est
également passé par là, a vu l’homme et est
aussi allé de l’autre côté.” Wow, vraiment!
Savez-vous ce qui s’est passé ensuite? «Un
Samaritain (quelqu’un méprisé par les Juifs) a
vu l’homme blessé, et savez-vous ce qu’il a fait? Il
a montré l’amour de Dieu en aidant à prendre soin de
lui. Il a nettoyé et pansé ses blessures, il a mis l’homme
sur son propre âne, l’a emmené dans une auberge (comme un hôtel) et a demandé
à l’aubergiste de continuer à prendre soin de lui jusqu’à ce qu’il aille mieux. Le
Samaritain a dit: «Voici quelques pièces d’argent pour couvrir les dépenses, et si
cela coûte plus cher, je vous rembourserai à mon retour.» » Savez-vous comment
Jésus a terminé l’histoire? Il a dit: “Maintenant, allez et faites de même.”

PEUX-TU LE FAIRE?
• Aimer comme Jésus aime, de façon sacrificielle
•	Aime en action, pas seulement en paroles. Lorsque tu te soucis des
autres, tu fais preuve de compassion
•	Aime Jésus de tout ton cœur et demande à son Saint-Esprit de t’aider à
aimer les autres.
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La Compassion
FEUILLE
DE TRAVAIL

	Peux-tu te souvenir de la 3ème ligne de la prière, COMPASSION, et l’écrire ci-dessous?



Remplis les espaces vides .
	Jean 15:12: «C’est ici mon ___________________ aimez-vous les _______les________
comme je vous ai ________. »



Pourquoi la mort de Jésus sur la croix est-elle un exemple de son amour parfait pour toi?



Donnes une façon de montrer ton sacrificiel à quelqu’un que tu connais.



TEMPS DE RÉPONSE:

	En utilisant du papier de construction, des crayons et des marqueurs, faites une carte pour
quelqu’un à qui vous voulez montrer votre amour. Vous voudrez peut-être écrire le verset de
mémoire d’aujourd’hui quelque part sur la carte!
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La Compassion
C’EST UN

Je t’aime, mon Dieu, de tout mon cœur!
OUI! J’AIME DIEU!
Je t’aime, mon Dieu, de toute mon âme!
OUI! J’AIME DIEU!
Je t’aime, mon Dieu, de tout mon esprit!
OUI! J’AIME DIEU!
Je t’aime, mon Dieu, de toutes mes forces!
OUI! J’AIME DIEU!
Ton amour est quelque chose que je veux voir et ressentir!
OUI! J’AIME DIEU!
Je veux montrer aux autres que ton amour est réel!
OUI! J’AIME DIEU!

L’enseignant dirige en lisant les mots en noir, et les enfants suivent avec la
réponse en surbrillance bleue. Ensuite, encouragez la classe à écrire leur
propre rap en groupe, en écrivant leurs suggestions au tableau. Regardez
l’excitation monter pendant que les enfants rappent ce qu’ils viennent d’écrire!
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Parabole du serviteur impitoyable • Matthieu 18.21-35

Je regrette mes péchés.
Rends-moi pur.

PSAUME 51.4
Lave-moi complètement de mon iniquité,
et purifie-moi de mon péché.
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La Repentance
PEUX-TU LE DIRE?
Je regrette mes péchés. Rends-moi pur.
–––––
PSAUME 51.4

Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché.

TU LE SENT
X
U

Matthieu 6.9-15
Actes 3.19
1 Jean 1.9
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La Repentance
«PRIÈRE DE POP-CORN»
PRIÈRE EN FRAGMENTS
Conduisez à nouveau les enfants dans le temps de prière en disant :
« Je regrette mes péchés. Rends-moi pur.» Demandez aux enfants de
répéter la prière. Encouragez-les à faire des prières d’une phrase en
demandant à Dieu dans leurs propres mots de leur pardonner et / ou de
les aider à pardonner aux autres. Ils peuvent crier les noms de Dieu ou ses
attributs tels qu’ils sont indiqués dans l’exemple de la leçon précédente.

PARLES-EN!
•	Quelle est la chose la plus difficile à comprendre sur le pardon ?
•	Pourquoi peut-il être difficile de pardonner à ceux qui t’ont fait du
mal ?
•	Pourquoi est-il difficile de dire : «Je suis désolé, pardonne-moi s’il
te plaît»?
•	Comment te sens-tu après être devenu pur devant Dieu, tes parents,
tes frères et sœurs ou tes amis?
Menez la discussion en parlant de la volonté de Dieu de pardonner
tous nos péchés. Il est notre exemple, et parce qu’il nous pardonne,
nous devons être prêts à pardonner aux autres. Vous voudrez peut-être
lire ensemble la prière du Seigneur. Encouragez les enfants à partager
ouvertement les moments où il leur a été difficile de pardonner et de
comparer cela à ce qu’ils ressentent lorsqu’ils ont été pardonnés.
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La Repentance
PEUX-TU L’ENTENDRE?
Parabole du serviteur impitoyable (Matthieu 18.21-35)

P

ierre a demandé à Jésus : «Combien de fois devrions-nous pardonner à quelqu’un
qui pèche contre nous, jusqu’à sept fois?» Jésus a répondu : «Soixante-dix fois
sept fois» et a commencé à raconter une autre histoire. Un jour, un roi a appelé
ses serviteurs pour qu’ils lui disent ce qu’ils lui devaient.
Un serviteur devait au roi une énorme somme d’argent
qu’il ne pourrait jamais rembourser. Le roi a dit : «Je
vais vous vendre, toi et toute ta famille, comme
esclaves pour payer l’argent que vous me devez.»
L’homme a crié : «Non, je vous en prie, ne faites
pas ça! Je vous en supplie. S’il vous plaît, faites
preuve de miséricorde envers ma famille et moi.»
Le roi était un homme gentil et a ressenti de la
compassion et a dit :« Je vous libère, vous êtes
libre de toute dette!» Mais devinez ce qu’a fait ce
même homme? Il est allé trouver son serviteur qui
lui devait une petite somme d’argent et a dit : «Si vous
ne me remboursez pas chaque centime que vous devez,
je vous jetterai en prison.» Le serviteur supplia : «S’il vous plaît, soyez patient avec
moi. Je vous en supplie!» Mais l’homme avait un cœur cruel et ne fit aucune pitié. Au
lieu de cela, il l’a mis en prison. Il ne fallut pas longtemps au roi pour découvrir ce
que son serviteur pardonné avait fait. il s’est mis très en colère et a dit: «Toi, méchant
serviteur! Je t’ai pardonné l’énorme dette parce que tu m’avais supplié. Pourquoi n’astu pas montré la même compassion à ton serviteur? “Et savez-vous ce qu’il a fait? Il l’a
jeté en prison pour être puni jusqu’à ce que l’argent qu’il devait puisse être remboursé.

PEUX-TU LE FAIRE?
•	Repens-toi de tes péchés chaque jour, demande à Dieu de te laver, de te rendre
blanc comme de la neige.
•	Crois que Dieu lave tout péché.
•	Demande à Dieu de t’aider à ne plus pécher.
•	Demande à Dieu de t’aider à pardonner et à être gentil.
•	Sois toujours prêt à pardonner aux autres et à ne pas leur en vouloir
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La Repentance
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Souviens-toi de la 4ème ligne de la prière, la REPENTANCE, et écries le ci-dessous.



Remplis les espaces vides.
Psaume 51.4: «Lave-moi _____________ de mon _____________,
Et _____________ -moi de mon ________________. »



Pourquoi dois-tu confesser tes péchés à Dieu Chaque jour ?



Pourquoi est-il si important de pardonner aux autres?



TEMPS DE RÉPONSE:

	Liens sur le pardon: Coupez des bandes de papier égales. Sur un côté du papier, écrivez: «Dieu
pardonne moi quand…» Au verso, écrivez: «Je pardonne aux autres quand…» Et agrafez ou
scotchez chaque lien à l’intérieur du lien suivant. Vous pouvez l’accrocher dans votre chambre
pour dire à Dieu merci pour son pardon sans limite
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La Repentance
C’EST UN

Que devons-nous faire lorsque nous désobéissons?
REPENTIR, PRIER ET ABANDONNER LE MAL!
Que devons-nous faire lorsque nous disons quelque chose de mal?
REPENTIR, PRIER ET ABANDONNER LE MAL!
Que devons-nous faire quand nous mentons?
REPENTIR, PRIER ET ABANDONNER LE MAL!
Que devons-nous faire lorsque nous commençons une querelle?
REPENTIR, PRIER ET ABANDONNER LE MAL!
Que devons-nous faire quand nous ne pardonnons pas?
REPENTIR, PRIER ET ABANDONNER LE MAL!
Que devons-nous faire quand nous sommes méchants?
REPENTIR, PRIER ET ABANDONNER LE MAL!
Que devons-nous faire quand nous voulons notre propre chemin?
REPENTIR, PRIER ET ABANDONNER LE MAL!

L’enseignant dirige en lisant les mots en noir, et les enfants suivent avec la
réponse en surbrillance bleue. Ensuite, encouragez la classe à écrire leur
propre rap en groupe, en écrivant leurs suggestions au tableau. Regardez
l’excitation monter pendant que les enfants rappent ce qu’ils viennent d’écrire!
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L’histoire de Noël • Luc 1 et 2

Je te louerai de
tout mon cœur!

PSAUME 9.2
Je te louerai, l’Eternel, de tout mon cœur;
Je raconterai toutes tes merveilles.
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La Louange
PEUX-TU LE DIRE?
Je te louerai, de tout mon cœur!
–––––
PSAUME 9:2

Je te louerai, l’Eternel, de tout mon cœur; Je raconterai toutes tes merveilles!
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Psaume 145
Matthieu 21: 16-17
1 Thessaloniciens 5:18
Apocalypse 4: 8-11
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La Louange
«PRIÈRE DE POP-CORN»
PRIÈRE EN FRAGMENTS
Dirigez à nouveau les enfants dans le temps de prière en priant:
« Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur!» Demandez aux enfants
de répéter la prière. Encouragez-les à faire des prières d’une seule
phrase de louange et d’adoration, en disant à Dieu combien il est
grand, génial et merveilleux. Cela peut être une ligne d’une chanson
d’adoration parlant de la grandeur de Dieu ou de tout ce qu’ils veulent
dire à Dieu. Ils peuvent crier les noms de Dieu ou ses attributs tels
qu’ils sont partagés dans l’exemple de la leçon précédente

PARLES-EN!
• Parfois, il est plus facile de louer Dieu.
• Dire quand est-ce que c’est facile de louer Dieu.
•	Partagez quand est-ce que c’est plus difficile de louer Dieu.
•	Avoir un cœur reconnaissant plaît non seulement à Dieu, mais fait
également partie de sa louange. Louez-le quand vous vous réveillez!
Louez-le quand vous mangez! Félicitez-le lorsque vous allez à l’école et
rentrez chez vous! Louez-le avant de vous endormir!
•	Développer une habitude de louange plaira non seulement à votre Père
céleste, mais vous rendra heureux et béni!
Les enfants savent adorer! Ils ne refusent pas de montrer leur amour pour
Jésus, et cela peut être contagieux. Demandez-leur de partager le moment
du culte qu’ils aiment le plus. Assurez-vous de parler de reconnaissance. Il
est difficile d’être tout le temps reconnaissant. Il n’est jamais trop tard pour
commencer à développer une habitude de louange et de reconnaissance.
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La Louange
PEUX-TU L’ENTENDRE?
L’histoire de Noël (Luc 1 et 2)

I

l y a très, très longtemps, il y a plus de deux mille ans, une jeune fille nommée
Marie a reçu la visite d’un ange nommé Gabriel. Il avait un message très spécial
pour Marie. «N’aie pas peur, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu seras
enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le
nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils
du Très-Haut.» Il y eut une grande joie qui suivit
la naissance de Jésus. «Soudain, de nombreux
autres anges sont descendus du ciel et se
sont joints pour louer Dieu. Ils ont dit :
«Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix
sur la terre à ceux qu’Il aime.»» Les bergers
sont rapidement venus visiter et adorer le
Roi nouveau-né. Ils glorifiaient et louaient
Dieu pour les choses qu’ils avaient vues et
entendues. Des hommes sages sont venus de
l’est à la recherche de l’enfant Jésus. La belle
étoile brillante qui brillait dans le ciel nocturne leur
a ouvert la voie pour venir adorer leur roi. Tout comme
Marie, Joseph, les bergers et les sages ont honoré et adoré Jésus, nous devons
également l’honorer et l’adorer. Et un jour, quand nous serons au ciel, nous serons
autour de son trône pour l’honorer et l’adorer pour toujours et à jamais.

PEUX-TU LE FAIRE?
•	Louer Dieu tout au long de chaque journée
•	Louer Dieu dans toutes les circonstances, c’est un choix.
•	Aie un cœur reconnaissant envers Dieu par rapport à la façon dont Dieu te
protège : toi, ta famille, tes amis, et tes enseignants.
•	Développe une habitude de louange
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La Louange
FEUILLE
DE TRAVAIL


Souviens-toi de la 5ème ligne de la prière, la LOUANGE, et écris le ci-dessous.



Remplis les espaces vides.
Psaume 9.2: «Je _______________ l’Éternel de tout mon ____________; Je ____________
toutes tes ___________________. »



Peux-tu citer les différentes façons dont on peut adorer Jésus?



Quelle façon d’adorer préfères-tu?



TEMPS DE RÉPONSE:

	Faire un instrument de musique (maraca) est simple et amusant. Remplissez partiellement une
bouteille d’eau vide avec du riz ou des haricots secs. Décorez la bouteille avec des autocollants
ou des marqueurs. Chantez et dansez pour Jésus!
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La Louange
C’EST UN

Jésus est digne de tous nos éloges!
AMEN, AMEN!
Nous devons le louer tous les jours tout au long de la journée!
AMEN, AMEN!
Cela lui apporte une grande joie d’entendre ses enfants chanter!
AMEN, AMEN!
Alors, tous ensemble, laissez ses louanges résonner!
AMEN, AMEN!
Jésus est venu pour nous sauver de notre péché!
AMEN, AMEN!
Pour toujours, nous le voyons comme Christ notre roi!
AMEN, AMEN!
Et nous chanterons ses louanges pour l’éternité!
AMEN, AMEN!
L’enseignant dirige en lisant les mots en noir, et les enfants suivent avec la
réponse en surbrillance bleue. Ensuite, encouragez la classe à écrire leur
propre rap en groupe, en écrivant leurs suggestions au tableau. Regardez
l’excitation monter pendant que les enfants rappent ce qu’ils viennent!
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Pierre n’était pas parfait • Luc 22: 54-62

Jésus, je veux te
suivre comme mon Seigneur.
Change-moi comme
tu veux.

JEAN 13:13
Vous m’appelez «Maître» et
«Seigneur». Et vous dites bien.
Car je le suis.
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L’Engagement
PEUX-TU LE DIRE?
Jésus, je veux te suivre comme mon Seigneur. Change-moi
comme tu veux.
–––––
JEAN 13.13

Vous m’appelez «Maître» et «Seigneur». Et vous dites bien. Car je le suis.

TU LE SENT
X
U

Matthieu 4.18-22
Matthieu 16.24
Galates 2.20
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L’Engagement
«PRIÈRE DE POP-CORN»
PRIÈRE EN FRAGMENTS
Dirigez à nouveau les enfants dans une séance de prière en priant ainsi :
« Jésus, je veux te suivre comme mon Seigneur. Change-moi comme tu
veux. » Demandez aux enfants de répéter la prière. Encouragez-les à faire
des prières d’une phrase exprimant leur désir de suivre Jésus comme leur
Seigneur. Ils peuvent crier les noms de Dieu ou ses attributs tels qu’ils
sont partagés dans un exemple de leçon.

PARLES-EN!
•	L’engagement est une promesse de loyauté envers une personne ou une
cause.
•	Les engagements impliquent du temps, de l’argent et un travail acharné.
C’est comme faire partie d’une équipe sportive : payer vos frais, aller
aux entraînements et vous présenter aux matchs.
•	Jésus veut que vous vous engagiez à le suivre comme Seigneur de
votre vie.
•	« Change-moi comme tu veux » signifie que tu es prêt à vivre ta vie
complètement engagée envers Jésus-Christ.
•	Le respect des engagements n’est pas facile.
Lorsque vous parlez d’engagements, demandez aux enfants de partager
les engagements auxquels ils participent (sports, musique, etc.) et
ce qui est facile et difficile à respecter. Parlez de ce que signifie être
un disciple engagé de Jésus. En quoi sont-ils différents? En quoi se
ressemblent-ils? Encouragez-les à partager ouvertement et honnêtement.
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L’Engagement
PEUX-TU L’ENTENDRE?
Pierre n’était pas parfait (Luc 22.54-62)

P

ierre a dit une fois à Jésus : «Même si tous les autres te rejettent, je ne le ferai
jamais!» Contrairement à cette affirmation de Pierre, Jésus savait qu’avant que le
coq ne chante, Pierre le renierait trois fois dans la cour de la maison du grand prêtre où
Il était interrogé avant sa crucifixion. C’est arrivé comme
Jésus l’avait dit. Une servante a vu Pierre et a dit: “Tu
étais avec Jésus.” “Non, ce n’est pas vrai - je ne
sais de quoi tu parles!” Cria Pierre. Puis une autre
servante a dit aux gens là-bas : «Cet homme
était avec Jésus », et encore une fois, Pierre l’a
nié. Un certain temps s’est écoulé. Pierre était
effrayé et vraiment nerveux. Il voulait que les
gens cessent de le reconnaître, mais c’est arrivé
à nouveau! «Nous savons que vous êtes l’un
d’eux. Vous parlez comme quelqu’un de Galilée.»
Pierre a commencé à jurer et a dit : «Je ne connais
pas cet homme!» Mais c’est arrivé comme Jésus a
dit qu’il le ferait : «cocorico!» Oh, soudain Pierre s’est
souvenu des paroles de Jésus et il s’est enfui en pleurant.
Il savait qu’il avait fait exactement ce que Jésus avait prédit et il se sentait horrible.
Mais Jésus n’a pas abandonné Pierre. Plus tard, après la résurrection de Jésus, il
était sur la rive du lac de Tibériade en train de déjeuner avec quelques-uns de ses
disciples. Jésus a demandé à Pierre trois fois : «Pierre, m’aimes-tu?» Chaque fois,
Pierre a répondu : «Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime» et chaque fois, Jésus a dit :
«Nourris mes brebis ». Jésus voulait que Pierre soit son disciple et faire des disciples.
Même si Pierre n’était pas parfait, Jésus savait que Pierre voulait vraiment le suivre
comme son Seigneur. Pierre n’a plus jamais renié Jésus.

PEUX-TU LE FAIRE?
• S’engager à suivre Jésus en tant que Seigneur de ta vie.
•	Engage-toi à laisser Jésus avoir le plein contrôle de tes pensées, actions et
désirs.
•	Fais savoir à Jésus qu’Il est important pour toi plus qu’autre chose dans le
monde et que tu veux le suivre, Lui obéir et devenir plus comme Lui.
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L’Engagement
FEUILLE
DE TRAVAIL


Souviens-toi de la 6ème ligne de la prière, ENGAGEMENT, et écris-la ci-dessous.



Remplis les espaces vides.
	Luc 9.23: “Si quelqu’un veut _____________ après moi, qu’il ___________ à ___________,
qu’il se charge _________ _________ de sa _________, et qu’il me____________.”



Pourquoi suivre Jésus est-il un engagement?



En quoi est-ce que tu t’engages?



TEMPS DE RÉPONSE:

	Fermez les yeux et demandez à Jésus : «Comment serais-je si j’étais un de tes disciples,
passionné et engagé?» Que feriez-vous? Dessinez une image de ce que Jésus vous montre, puis
partagez-le avec votre classe et vos parents.
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L’Engagement
C’EST UN

Vous aidez votre maman à faire des corvées tout au long de la journée
C’EST BON! C’EST BON!

Vous vous inscrivez à une équipe sportive mais oubliez d’aller jouer
C’EST MAUVAIS! C’EST MAUVAIS!

Vous aidez un ami qui a du mal en classe
C’EST BON! C’EST BON!

Vous sautez votre cours de piano parce que vous préférez faire une ballade
C’EST MAUVAIS! C’EST MAUVAIS!

Vous tenez toutes les promesses que vous avez faites
C’EST BON! C’EST BON!

Alors, respectez vos engagements et n’oubliez pas de prier!

L’enseignant dirige en lisant les mots en noir, et les enfants suivent avec la
réponse en surbrillance bleue. Ensuite, encouragez la classe à écrire leur
propre rap en groupe, en écrivant leurs suggestions au tableau. Regardez
l’excitation monter pendant que les enfants rappent ce qu’ils viennent d’écrire!
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Le Consolateur • Jean 14.15-31

Remplis-moi de ton Saint-Esprit.
Je veux connaître tes projets pour moi.

ÉPHÉSIENS 5.18b
Soyez, au contraire,
remplis de l’Esprit.
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L a D é p e n d a nc e
PEUX-TU LE DIRE?
Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je veux connaître tes projets
pour moi.
–––––
ÉPHÉSIENS 5.18b

Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit.

Actes 2.1-17
Romains 8.26, 27
Romains 15.13
Galates 5.22-26
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La Dépendance
«PRIÈRE DE POP-CORN»
PRIÈRE EN FRAGMENTS
Dirigez à nouveau les enfants dans une séance de prière en priant ainsi :
«Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je veux connaître tes plans pour moi.»
Demandez aux enfants de répéter la prière. Encouragez-les à faire des
prières d’une phrase demandant à Dieu de les remplir de son Esprit et
de faire d’eux des canaux par lesquels l’Esprit peut circuler. Ils peuvent
crier les noms de Dieu ou ses attributs tels qu’ils sont partagés dans un
exemple de leçon.

PARLES-EN!
• D
 ieu veut me parler. Parfois, il m’est difficile de l’entendre. Mais si je
continue à écouter, je peux apprendre à connaitre sa voix.
• J e dois dépendre du Saint-Esprit de Dieu. Je dois faire confiance à la
puissance de Dieux et non à notre propre puissance.
• Pour devenir davantage comme Jésus, tu dois dépendre de son Esprit.
• Lorsque je serai rempli de l’Esprit, Jésus pourra m’utiliser de plus en plus
• T
 u auras plus d’amour, de joie, de paix, de patience et les autres aspects
du fruit de son Esprit.
Menez la discussion en parlant de ce que signifie avoir un ami et un
consolateur sur qui vous pouvez compter pour vous guider chaque jour. À
quoi ressemble cette relation? Discutez des divers fruits de l’esprit et laissez
les enfants partager ceux qui peuvent être plus difficiles à conquérir que
d’autres.
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La Dépendance
PEUX-TU L’ENTENDRE?
Le Consolateur (Jean 14.15-31)

P

renez un moment, fermez les yeux et imaginez un ami que vous aimez vraiment.
Voyez-vous leur visage? Imaginez maintenant cette personne qui dit: «Je pars
demain et je m’en vais dans un endroit très lointain où vous ne pouvez pas venir.
Mais ne vous inquiétez pas, je vais laisser mon esprit ici pour parler avec vous
et jouer avec vous.» Maintenant, bien sûr, cela ne se
produira jamais en dehors de Dieu, mais c’est ce
qui s’est passé juste avant la mort de Jésus sur la
croix et sa résurrection à la droite de son Père
céleste. Il ne nous a pas laissés seuls. Jésus a
dit dans Jean 14.16, 17 : «Et je demanderai
au Père, et il vous donnera un autre assistant,
pour être avec vous pour toujours, même
l’Esprit de vérité.»

Jésus a envoyé son Esprit pour aider l’église à
commencer sa mission. Peu de temps après, un
jour très spécial, appelé Pentecôte, un vent fort a
soufflé et il a rempli tout le monde de son Saint-Esprit.
Son Esprit serait toujours avec eux comme consolateur,
enseignant et guide. Ce même Saint-Esprit vit à l’intérieur de ceux qui sont ses
enfants, comme vous et moi. Il veut nous guider par son Esprit. Écoutons-nous?

PEUX-TU LE FAIRE?
• D
 evenir dépendant de l’Esprit de Dieu afin qu’Il te guide, te réconforte et
t’enseigne.
• Demande chaque jour à ton Père céleste de te remplir de son Esprit.
• P
 uis-je prendre un peu de temps à écouter Dieu? «Fais à Dieu le signe
‘Super’’!» Signifie être complètement immobile et silencieux pendant
cinq minutes avec notre Dieu Très-Haut. L’écoute peut être encore plus
importante que la parole. Comment Dieu pourrait-Il te parler? Lisez
ensemble le Psaume 46.10.
70

La Dépendance
JOUE-LE!
Simon Sez
1. A vant de commencer, expliquez ce que les joueurs devront écouter attentivement lors de ce
prochain match.
2. U n entraîneur est «Simon ». Simon fait une demande comme «touche tes orteils ». Les enfants
ne répondent que si Simon dit : «Simon Sez touche tes orteils ».
3. L es enfants sont sortis s’ils font quelque chose que Simon ne leur dit pas de faire.
4. Au début, toutes les demandes que Simon fait aux enfants doivent être faciles à suivre.
Telles que toucher votre oreille. Allongez-vous sur votre ventre, asseyez-vous, levez-vous. Au
fur et à mesure que le jeu progresse, Simon peut rendre les demandes plus difficiles comme
«Simon Sez touche tes orteils mais pas ton nez », «Simon Sez touche ton nez et tes orteils »,
«Touche tes oreilles» (sans dire «Simon Sez »).
5. J ouez jusqu’à ce qu’il reste quatre joueurs et annoncez-les en tant qu’écouteurs champions et
suiveurs champions.
6. IMPORTANT : rejouez ; cette fois, Simon WHISPER CALME.
7. J ouez jusqu’à ce qu’il ne reste plus que quatre joueurs et annoncez-les en tant que des
écouteurs champions et experts suiveurs.
• Connexion de la vérité à la vie : Dieu nous parle toujours par le Saint-Esprit. Nous devons dépendre

et avoir confiance que Dieu nous réconfortera, nous enseignera et nous guidera. Nous devons faire
attention et écouter Dieu qui parle à notre cœur.

QUESTIONS
1. Pour obéir rapidement à «Simon », qu’avez-vous dû faire? (Écoutez attentivement, concentrezvous et obéissez immédiatement à la commande de Simon) Qu’avez-vous dû faire quand Simon
a chuchoté?
2. Nous devons entendre le Saint-Esprit de Dieu, notre consolateur, notre enseignant et notre
guide. Comment pouvons-nous entendre Dieu nous parler? Que devrions-nous faire? (Écoutez
attentivement, concentrez-vous, obéissez immédiatement aux commandements de Dieu) Que
signifie dépendre, faire confiance, compter sur le Saint-Esprit pour vous guider?
3. Dieu, remplis-moi de ton Saint-Esprit, aide-moi à écouter attentivement ta voix calme lorsque
tu me parles. Saint-Esprit, parle maintenant à mon cœur et montre-moi comment je peux te
suivre de plus près. (Pause) Saint-Esprit, merci d’être mon professeur et mon guide.
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La Dépendance
FEUILLE
DE TRAVAIL
	Cela devient plus difficile, mais tu peux le faire! souviens-toi de la 7ème ligne de la prière, la
DEPENDANCE, et l’écrire ci-dessous?



Remplis les espaces vides.
Éphésiens 5.18b: “Soyez, au ______________remplis ____________l’ ___________.”



Cite le fruit de l’Esprit ci-dessous.
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________

	Quel est le fruit le plus délicat ou difficile à produire?
Comment la prière peut t’aider dans cela?



TEMPS DE RÉPONSE :
Donnez à Dieu un High Five! Fermez les yeux et écoutez ce que Dieu pourrait vous dire. Vous
a-t-il rappelé un verset biblique? Vous a-t-il donné des idées? Tu a-t-il rappelé une personne en
particulier? Dessinez ou écrivez sur un morceau de papier ce que vous pensez que Dieu peut
vous dire.
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La Dépendance
C’EST UN
Katie a décidé d’inviter son amie à l’église.
DANS L’ESPRIT? OUI OUI OUI!
Joe n’a pas étudié et a triché sur un test.
DANS L’ESPRIT? NON NON NON!
Suzie a partagé son témoignage avec toute la classe.
DANS L’ESPRIT? OUI OUI OUI!
Brian a prié pour la guérison de sa maman, qui est très malade.
DANS L’ESPRIT? OUI OUI OUI!
Peter a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas.
DANS L’ESPRIT? NON NON NON!
Jesse a commencé à prier pour l’enfant d’un missionnaire.
DANS L’ESPRIT ET C’EST UN RAP!

L’enseignant dirige en lisant les mots en noir, et les enfants suivent avec la
réponse en surbrillance bleue. Ensuite, encouragez la classe à écrire leur
propre rap en groupe, en écrivant leurs suggestions au tableau. Regardez
l’excitation monter pendant que les enfants rappent ce qu’ils viennent d’écrire!
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Jésus et les enfants • Matthieu 18.1-6

Fais de moi un instrument de ta
grâce, de ta vérité et de ta justice.

JEAN 1.14
Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la
gloire du Fils unique venu du Père.
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L’Influence
PEUX-TU LE DIRE?
Fais de moi un messager de ta grâce, de ta vérité et de ta justice.
–––––
JEAN 1.14

Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père..
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Matthieu 19.13-15
Actes 2.16,17
Luc 18.15-17
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L’Influence
«PRIÈRE DE POP-CORN»
PRIÈRE EN FRAGMENTS
Conduisez les enfants dans un moment de prière en priant comme ceci :
«Fais de moi un messager de ta grâce, de ta vérité et de ta justice.»
Demandez aux enfants de répéter la prière. Demandez aux enfants de
faire des prières d’une phrase en demandant à Dieu de les utiliser pour
partager sa vérité et montrer sa grâce aux autres autour d’eux. Ils peuvent
crier les noms de Dieu ou ses attributs tels qu’ils sont partagés dans
l’exemple de la leçon précédente.

PARLES-EN!
•	Jésus a rendu justice chaque jour lorsqu’il guérissait les malades et
aidait les pauvres.
• Il ne se souciait pas s’ils étaient vieux, jeunes, riches ou pauvres.
• Il traitait tout le monde équitablement.
• Il aimait et faisait grâce à tout le monde.
• Il disait toujours la vérité.
Demandez aux enfants de partager comment ils peuvent être des agents
de la justice. Discutez quand il peut être difficile de dire la vérité.
Comment le fait de garder la Parole de Dieu dans votre cœur peut-il
vous aider à parler honnêtement?
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L’Influence
PEUX-TU L’ENTENDRE?
Jésus et les enfants (Matthieu 18.1-6)

U

n après-midi d’une journée lumineuse et ensoleillée, les disciples étaient assis
autour de Jésus et parlaient avec LUI. Et tout comme nous nous inquiétons
parfois de savoir qui est le mieux traité à la maison, à l’école ou sur le terrain de
jeu, les disciples se demandaient la même chose. “Humm,
alors, Jésus”, ont-ils demandé en se grattant la tête,
“qui est le plus important dans le royaume des
cieux?” Je suppose qu’ils espéraient que Jésus
nommerait l’un d’eux. Eh bien, Jésus savait
exactement à quoi ils pensaient et a appelé
un enfant. «Tiens-toi près de moi», a-t-il
dit. Puis il a regardé ses disciples dans les
yeux et a dit la chose la plus étonnante :
«Celui qui s’humilie comme cet enfant est
le plus grand du royaume des cieux.» Il a dit
quelque chose de plus étonnant encore après
: «Celui qui accueille un petit enfant en mon
nom m’accueille.» Woaoo! Et vous savez si Jésus
le dit, il le pensait, parce qu’il a toujours dit la vérité.
Jésus avait un cœur pour la justice. Il s’occupait des pauvres. Il a montré de
la compassion pour les malades. Il a apporté la paix à ceux qui souffraient à
l’intérieur. Et il a toujours aimé passer du temps avec des enfants, qui étaient
souvent ignorés. Jésus a dit : «Ce sera terrible pour toute personne qui fait du
mal à un petit enfant.» Pouvez-vous ressentir combien Dieu vous aime et prend
soin de vous?

PEUX-TU LE FAIRE?
•	Permettre à Dieu de t’utiliser pour partager son message de grâce, de
vérité et de justice.
•	Décide dans votre cœur de toujours dire la vérité.
•	Mémorise la Parole de Dieu.
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L’Influence
JOUE-LE!
Ici et là pénalité & bonnes nouvelles Mouvements de la main levée
1. Tous les joueurs s’alignent sur un côté de la salle ou l’espace sur le terrain. Indiquez un endroit au loin.
Demandez aux joueurs de courir d’ici (la ligne de départ) jusqu’à là (le point au loin) et de revenir.
2. IMPORTANT : Notez le temps qu’il faut à tous les joueurs pour revenir à la ligne de départ. Dites aux
joueurs qu’ils doivent courir à nouveau, mais cette fois dans la moitié du temps ou il y a une pénalité
de 10 pompes. IMPORTANT : Pour cette expérience, les joueurs ne doivent PAS pouvoir terminer dans
le temps - la course est conçue pour que les joueurs échouent.
3. A utorisez les joueurs à réessayer. Autorisez uniquement les filles à courir, autorisez uniquement les
garçons à courir, autorisez uniquement les jeunes joueurs à courir.
4. A près que les joueurs aient essayé à plusieurs reprises expliquez-leur tristement qu’ils n’ont pas
atteint le but, ils ont échoué et il doit y avoir une pénalité pour avoir échoué.
5. J uste avant que les joueurs ne paient la pénalité en faisant des pompes, demandez à l’un des autres
entraîneurs de se présenter et de dire quelque chose comme ceci : «Coach, vous ne pouvez pas
demander à ces joueurs de faire des pompes! Regardez comme ils sont fatigués!» Réponse : Oui,
mais nous nous sommes convenu qu’il devait y avoir une pénalité. Demandez à l’autre entraîneur de
dire : «Attendez! Je paierai leur pénalité» (avant qu’il ne puisse y avoir de discussion, demandez à
l’autre entraîneur de commencer les 10 pompes).
6. D emandez aux enfants de décompter les pompes de pénalité pendant que l’autre entraîneur prend
sa place 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!
7. P artagez avec les enfants et apprenez-leur à faire les «mouvements de la main de la création au
Christ» (Voir la page de l’annexe pour des photos de mouvements).
• Connexion de la vérité à la vie : Dieu désire utiliser les enfants pour influencer leur famille et leurs amis.

QUESTIONS
1. Les garçons et les filles sont fatigués de faire toutes les pompes de pénalité? (Non, Coach Blank a
pris notre pénalité et a fait les pompes) Wow! Pourquoi Coach Blank prendrait votre pénalité?
2. Dans la Bible à cause de notre péché, des choses déplaisantes à Dieu, nous avons mérité une
peine (la mort). Qui a payé votre pénalité? (Jésus) Pourquoi Jésus paierait-il votre pénalité?
3. Jésus merci de m’aimer tellement que tu es mort à ma place, tu as pris ma peine. Garçons et
filles, gardons le silence un instant et réfléchissons à combien Jésus nous aime. (Pause) Jésus,
s’il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je veux me repentir et me détourner de mes péchés. Jésus,
sois mon Sauveur. Jésus, comment ma vie peut-elle montrer la grâce, la vérité et la justice?
(Pause) Jésus merci de faire de moi un des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit brille à travers moi
dans tous les sens et tous les jours!
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L’Influence
FEUILLE
DE TRAVAIL


Peux-tu te souvenir de la 8ème ligne de la prière, INFLUENCE, et l’écrire ci-dessous?



Remplis les espaces vides.
Jean 1.14: “Nous avons _________sa gloire, une _________ comme la gloire du _________
_____________ venu du___________.”

	As-tu déjà accueilli un nouveau dans ton école, église ou quartier ? si oui partage ce moment
avec nous. Sinon, pourquoi ne pas essayer? Plus tu le fais, plus c’est facile!

	Peux-tu te rappeler d’un moment où tu as pu influencer ou persuader quelqu’un de faire
la bonne chose dans une situation difficile ? Si c’est le cas, partage la façon dont cette
personne a répondu à ton aide.



TEMPS DE RÉPONSE:

	Demandez à Dieu et écoutez en répondant aux questions. Pouvez-vous penser à certaines
façons dont Dieu peut vous utiliser pour tendre la main à ceux qui vous entourent? Peutêtre commencer un club de prière à l’église? Peut-être inviter des amis à l’église ; des amis
qui ne vont généralement pas à l’église? Accueillir un nouveau voisin ou un enfant dans votre
classe?
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L’Influence
C’EST UN
Je veux être ton agent de vérité!
OUI! JE LE VEUX!
Je veux dire tes mots de grâce!
OUI! JE LE VEUX!
Je veux montrer ta justice dans ma vie tous les jours!
OUI! JE LE VEUX!
Je veux aider ceux qui sont perdus et égarés!
OUI! JE LE VEUX!
Je veux aider ceux qui n’ont pas grand-chose!
OUI! JE LE VEUX!
Je veux aider ceux que les autres ignorent!
OUI! JE LE VEUX!
Je veux être ton agent d’amour!
L’enseignant dirige en lisant les mots en noir, et les enfants suivent avec la
réponse en surbrillance bleue. Ensuite, encouragez la classe à écrire leur
propre rap en groupe, en écrivant leurs suggestions au tableau. Regardez
l’excitation monter pendant que les enfants rappent ce qu’ils viennent d’écrire!
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Utilise-moi pour ta gloire
et pour inviter les autres
autres à te suivre.

Saul de Tarse devient Paul, un apôtre de Jésus-Christ • Actes 9.1-22

MATTHIEU 28.19
Allez donc et faites des disciples dans
toutes les nations, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
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Le Discipulat
PEUX-TU LE DIRE?
Utilise-moi pour ta gloire et aide-moi à inviter d’autres à te suivre.
–––––
MATTHIEU 28.19

Allez donc et faites des disciples dans toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit.
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Marc 16.15
Jean 17.4-5
Romains 10.13-17
Colossiens 3.17
84

De que
lles
façons
peux-t
u
parler
de Jés
us aux
autres
?

ignifie
Que s
e
e chos
u
q
l
e
u
faire q
de
gloire
a
l
r
u
o
p
Dieu?

Le Discipulat
«PRIÈRE DE POP-CORN»
PRIÈRE EN FRAGMENTS
Conduisez à nouveau les enfants dans un temps de prière en disant :
« Utilise-moi pour ta gloire et à inviter d’autres à te suivre.» Demandez
aux enfants de répéter la prière. Encouragez-les à faire des prières d’une
phrase exprimant leur désir d’être utilisés pour la gloire et l’audace de
Dieu en invitant les autres à suivre Jésus. Ils peuvent crier les noms
de Dieu ou ses attributs tels qu’ils sont partagés dans l’exemple de la
leçon précédente.

PARLES-EN!
•	Les missionnaires sont ceux qui ont été appelés par Dieu pour
prêcher l’Évangile de Jésus-Christ.
•	Souvent, cela signifie voyager dans un pays lointain et apprendre
une nouvelle langue et une nouvelle culture. C’est une vie de
sacrifice et de dévotion à Dieu.
•	Jésus veut que nous soyons tous missionnaires partout où nous
vivons et que nous soyons sa lumière à l’école et à la maison.
Vous pourriez commencer par demander aux enfants de raconter des
histoires missionnaires de leur église ou de ceux qu’ils connaissent
dans le monde. Encouragez-les à parler des façons dont ils peuvent
partager Jésus avec leur famille et leurs amis.
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Le Discipulat
PEUX-TU L’ENTENDRE?
Saul de Tarse devient Paul, un apôtre de Jésus-Christ (Actes 9.1-22)

P

aul, autrefois haineux et ennemi du Christ et de ses disciples, est devenu l’un des
leaders les plus importants de l’Église primitive et un missionnaire de l’Évangile. C’est
arrivé un jour alors que Saul (avant que son nom ne soit changé en Paul) marchait sur la
route de Damas. Une lumière très brillante du ciel le fit tomber
au sol. Cela l’a rendu aveugle. Saul a entendu une voix
dire : “Saul, pourquoi me persécutes-tu?” “Qui estu, Seigneur?”, Lui a demandé Saul. «Je suis Jésus,
que tu persécutes.» Saul avait peur et tremblait.
Pendant trois jours, il n’a pas pu voir. Pendant trois
jours, il n’a pas mangé ni bu. Un homme pieux
nommé Ananias a été invité par Dieu à aller trouver
Saul. “Ananias, je veux que tu redonnes la vue à
Saul. Je l’ai choisi pour être missionnaire.» Cela
n’avait aucun sens pour Ananias. Il avait entendu
toutes les choses terribles que Saul avait faites aux
chrétiens, mais Ananias a obéi à Dieu. Dieu a guéri
Saul, et Saul a commencé à prêcher et à enseigner
sur Jésus partout où il allait. Beaucoup sont devenus des
disciples de Jésus. Le nom de Saul a été changé plus tard en Paul. La Bible est remplie
des enseignements de Paul de ses lettres aux églises. Il a bouleversé le monde pour
Jésus, donnant à Dieu toute la gloire et enseignant aux autres à faire de même.

PEUX-TU LE FAIRE?
•	Décider dans mon cœur que tout ce que je ferai sera pour la gloire de Dieu.
•	Reconnaitre que mes talents et capacités viennent de Dieu.
•	Que tout ce que je fais soit un don d’amour à Jésus.
•	Demander à Dieu de m’aider à grandir en hardiesse en invitant les autres à le
suivre.
•	Demander à Dieu des occasions de partager son amour où que j’aille.
•	Utilisez les mouvements de la main de la Création du Christ pour partager le
message de l’Évangile avec un ami ou un membre de la famille. Tu trouveras
cet outil amusant et facile à apprendre sur la Page 109 derrière ce livre.
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Le Discipulat
FEUILLE
DE TRAVAIL
	Tu as presque fini ! souviens-toi de la 9ème ligne de la prière, DISCIPULAT, et écris-la
ci-dessous?



Remplis les espaces vides.
Matthieu 28.19: “Allez, faites de toutes les ________________ des ____________ les
____________, au nom du _______________, du____________ et du___________. »



Qu’est-ce qu’un missionnaire?

	Comment peux-tu être missionnaire et faire des disciples même dans ton quartier?



TEMPS DE RÉPONSE:

	Nommez une personne que vous connaissez qui ne connaît pas Jésus. Écrivez son nom sur
une carte et engagez-vous à prier pour lui chaque jour. N’oubliez pas que Dieu peut vous
utiliser pour parler aux autres de son amour!
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Le Discipulat
C’EST UN

Je veux vraiment avoir le cœur de Dieu à aimer
OUI OUI!
Je veux vraiment avoir le cœur de Dieu pour servir
OUI OUI!
Je sais que Dieu peut m’utiliser comme un de ses enfants
OUI OUI!
Pour partager l’histoire de son amour sans fin
OUI OUI!
Je veux aller faire des disciples au nom de Jésus
OUI OUI!
Voulez-vous m’aider à faire de même?
OUI OUI!

L’enseignant dirige en lisant les mots en noir, et les enfants suivent avec la
réponse en surbrillance bleue. Ensuite, encouragez la classe à écrire leur
propre rap en groupe, en écrivant leurs suggestions au tableau. Regardez
l’excitation monter pendant que les enfants rappent ce qu’ils viennent d’écrire!
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Bartimée aveugle • Marc 10.46-52

Au nom de Jésus, je prie. Amen.

PHILIPPIENS 2.9
C’est pourquoi aussi Dieu l’a
souverainement élevé, et lui a donné le
nom qui est au-dessus de tout nom.
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L ’Autorité
PEUX-TU LE DIRE?
Au nom de Jésus, je prie. Amen.
–––––
PHILIPPIENS 2.9

C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
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L’Autorité
«PRIÈRE DE POP-CORN»
PRIÈRE EN FRAGMENTS
Dirigez les enfants dans un temps de prière en les encourageant à
faire des prières d’une phrase avec une demande au nom de Jésus.
Cela peut être pour la guérison pour eux-mêmes ou pour un être
cher, ou pour les aider à grandir dans l’amour ou à être utilisés par
Dieu d’une manière spéciale. Ils peuvent crier les noms de Dieu ou
ses attributs tels qu’ils sont partagés dans unexemple de leçon.

PARLES-EN!
• L
 a Bible dit: “Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la terre.”
Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous avons l’autorité.
• C
 ela soulève des questions : Dieu répond-il à toutes nos prières comme
nous le voulons si nous prions au nom de Jésus? Est-ce à dire que Dieu
me donnera tout ce que je veux?
• N
 os prières doivent se concentrer sur des choses qui glorifieraient notre
Père céleste et qui feraient progresser son royaume sur terre.
Demandez aux enfants de parler ouvertement de leur vie de prière. Ont-ils
expérimenté la réponse aux prières? Ont-ils été frustrés parce qu’ils ont senti
que certaines prières n’avaient pas été exaucées comme elles l’espéraient ou
pas du tout?
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L ’Autorité
PEUX-TU L’ENTENDRE?
Bartimée l’aveugle (Marc 10.46-52)

B

artimée était un aveugle et était un mendiant qui vivait dans les rues de Jéricho.
Il connaissait Jésus et ses merveilleuses actions. Il a entendu comment Jésus
a guéri les malades, les aveugles et ceux qui ne pouvaient pas marcher. Bartimée
voulait aussi que Jésus le guérisse. Il a crié: «Jésus, Maître,
aie pitié de moi! Aie pitié de moi!» Les gens autour
de Bartimée n’étaient pas gentils. Ils ont crié:
«Oh, tais-toi!» Mais Bartimée les a ignorés et
a continué à appeler Jésus. Jésus l’a entendu
et a dit: «Amenez-le-moi.» La foule lui a dit:
«Rassure-toi! Il t’appelle!» Jetant sa veste,
Bartimée se leva d’un bond et se dirigea vers
Jésus. “Que veux-tu?”, a demandé Jésus.
Bartimée a répondu: «Je veux voir!» Jésus a
répondu: «Ta foi t’a guéri.» Bartimée croyait
que Jésus avait le pouvoir de guérir les gens.
Eh bien, vous pouvez imaginer à quel point
Bartimée était heureux quand il pouvait enfin voir.
Et pouvez-vous imaginer à quoi cela a dû ressembler
d’ouvrir les yeux et de voir Jésus? Il n’a plus jamais été le
même après ça. Il a commencé à suivre Jésus, racontant à tout le
monde les choses merveilleuses qu’il a faites.

PEUX-TU LE FAIRE?
•	Concentrer tes prières sur des choses qui plairont à Jésus.
•	Prie au nom de Jésus pour avoir la sagesse et les directives.
•	Prie au nom de Jésus pour la guérison et la force.
•	Crois dans ton cœur qu’il y a du pouvoir dans le nom de Jésus.
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L’Autorité
FEUILLE DE
TRAVAIL
	Toutes nos félicitations ! Tu as atteint la toute dernière ligne de la prière, AUTORITE !
Peux –tu l’écrire?



Remplis les espaces vides.

	Philippiens 2.9: “C’est pourquoi aussi Dieu l’a ___________________ élevé et lui a
___________le nom qui est _____________ de tout _____________.”

	En pensant à l’histoire d’aujourd’hui, pourquoi penses-tu que Bartimée a été guéri par
Jésus ? Si Jésus a entendu Bartimée, peut-il aussi t’entendre ? Et si Jésus t’entend, peutil répondre à tes prières comme Il a répondu à Bartimée ? La réponse est OUI ! Tu peux
demander à Dieu la guérison, la force, ou l’aide pour toi-même, et pour les autres, parce
que dieu entend et répond à la prière !



TEMPS DE RÉPONSE:

	Faites une boîte de demande de prière. Vous pouvez utiliser n’importe quelle boîte: une boîte
à chaussures ou une boîte en carton ordinaire de la taille que vous choisirez. Vous pouvez
décorer la boîte avec du papier d’emballage ou des autocollants ou simplement écrire les
mots: MA BOÎTE DE PRIÈRE. Notez vos demandes de prière et gardez-les dans la boîte en
vous souvenant de prier chaque jour. Alors que Dieu répond à vos prières, assurez-vous de
l’écrire également et remerciez-le toujours d’avoir entendu et répondu à vos prières!
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L’Autorité
C’EST UN
Jésus est un nom qui est au-dessus de tout nom!
AMEN! AMEN!
Au nom de Jésus, nous trouvons la vérité et le pouvoir!
AMEN! AMEN!
Au nom de Jésus, nous trouvons la guérison et la force!
AMEN! AMEN!
Au nom de Jésus, nous trouvons espoir et joie!
AMEN! AMEN!
Au nom de Jésus, nous trouvons grâce et paix!
AMEN! AMEN!
Au nom de Jésus, nous trouvons l’amour parfait!
AMEN! AMEN!

L’enseignant dirige en lisant les mots en noir, et les enfants suivent avec la
réponse en surbrillance bleue. Ensuite, encouragez la classe à écrire leur
propre rap en groupe, en écrivant leurs suggestions au tableau. Regardez
l’excitation monter pendant que les enfants rappent ce qu’ils viennent d’écrire!
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1. Au commencement, Dieu
a créé un monde parfait.

2. Le péché a brisé le
monde parfait de Dieu.

3. La punition pour le
péché est la mort.

4. Le Fils de Dieu, Jésus, a
payé pour la punition du péché.

5. Jésus était le seul
homme parfait.

6. Jésus est mort.

7. Jésus a été enterré.

8. Jésus est passé de
la mort à la vie.

9. Parce que Jésus est
mort pour vos péchés,

10. Jésus vous offre maintenant
le don de la vie éternelle.

11. Aimeriez-vous ce
cadeau?

12. Avec foi, demandez à
Jésus d’être votre Sauveur.

13. Allez dire à tout le monde
cette Bonne Nouvelle!

©2018 The Prayer Covenant for Children / Creation to Christ Hand Motions fournie par GameLife77.com,
et dessins au trait fourni par One Hope. Tous droits réservés

Voici un moyen simple pour les enfants de partager le message de l’Évangile à
l’aide de mouvements de la main. Veuillez suivre chaque diagramme ci-dessous
et voyez à quel point il est amusant et facile à partager avec vos amis et votre
famille! Ceci est un excellent outil qui s’accorde bien avec la prière du Discipulat,
“Utilise-moi pour ta gloire et pour inviter les autres à te suivre.”
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Les ressources de Alliance de Prière pour Enfants
Allez en ligne pour explorer des échantillons
de notre livre, livrets, cartes de prière, livre de
coloriage et autres formations vidéo gratuites,
ressources audio téléchargeables!

theprayercovenant.org/children

VISION: Voir un éveil de la suprématie de Jésus-Christ à travers son mond.
MISSION: Amener les enfants et les adultes à suivre Jésus par le pouvoir de l’alliance de prière.
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT AUJOURD’HUI: Pour plus d’informations, visitez theprayercovenant.org/children
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à p r i e r!
Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses,
des choses cachées, que tu ne connais pas – Jérémie33.3
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