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Traducteurs du Roi 
 

 Les traducteurs de l’Antiquité et du Moyen Âge travaillaient sous l’aile 

de l’Église ou du roi. Ils considéraient comme sacrée la tâche de mettre la 

plume au rouleau afin de propager la sagesse ancienne. Les premiers traduc-

teurs comme Wulfila, Cyrille et Méthode étaient en réalité des missionnaires-

évangélistes chargés de répandre l’Évangile en le rendant accessible à d'autres 

groupes linguistiques.  

 D’ordinaire, la traduction était un travail d’équipe et les traducteurs s’agenouillaient aux 

pieds du roi pour lui présenter en cadeau un manuscrit fini. Plusieurs d’entre eux ont consacré 

leur vie à cette vocation sainte ; ils traduisaient parce qu'ils avaient une mission. Leurs œuvres 

étaient estimées en tant que trésors et étaient soigneusement conservées pour les générations à 

venir. 

 Les Traducteurs du Roi, c’est une équipe de volontaires qui se passionnent pour le minis-

tère de la traduction des ressources apostoliques de l’anglais vers le français. L’équipe com-

prend aussi bien des francophones que des anglophones, afin d’assurer un processus de traduc-

tion et de révision consciencieux. Vous trouverez plus bas un aperçu du processus ; peut-être 

servira-t-il de source d'inspiration pour d’autres équipes de traducteurs. 

 Nous avons décidé de nous servir de la version Louis Segond, Nouvelle Édition de Ge-

nève 1979 de la Bible, parce qu'elle conserve l’exactitude tout en remplaçant les temps de 

verbes désuets. En considérant que les francophones se trouvent principalement en Afrique, en 

Europe et au Canada, nous avons essayé de faire en sorte que le langage du livre soit aussi inter-

national que possible. Nous avons également choisi d’employer un langage simple, puisque le 

livre est fait d'instructions pratiques pour les ouvriers du ministère aux enfants et aussi d'un con-

tenu s'adressant aux enfants eux-mêmes. 

 L’équipe a travaillé fort en préparant le manuel Prière puissante. Nous sommes très fiers 

de chaque membre de notre équipe ! Nous espérons que ce manuel vous sera utile pour former 

la génération à venir dans les pratiques et les vérités apostoliques. La traduction du manuel Di-

ving for Treasure est notre prochain projet de la série L’Heure de la puissance. 

 Si vous souhaitez vous joindre aux Traducteurs du Roi, si vous désirez soutenir la traduc-

tion d’un livre, ou si vous avez des suggestions qui contribueraient à améliorer notre processus, 

veuillez nous contacter via notre site web : 

 

www.TraducteursduRoi.com 

 

Liane R. Grant 
Rédactrice 

 

 

Notre processus de traduction et de révision 

 La première étape consiste à numériser ou dactylographier le livre en anglais, retirer les 

images et préparer le texte pour les traducteurs.  Nous créons ensuite un glossaire de termes, qui 

est mis à la disposition des traducteurs avec des conseils sur le style de la traduction. 
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 Puis, les membres de l’équipe traduisent le texte.  Les traducteurs anglophones jouent aus-

si le rôle de réviseurs des textes traduits par les francophones, afin de vérifier que le texte an-

glais a été correctement interprété.  À leur tour, les traducteurs francophones révisent les textes 

traduits par les anglophones, pour s'assurer de la qualité du vocabulaire et de la syntaxe. 

 Au cours de la troisième étape, un rédacteur examine les traductions révisées pour la cohé-

rence de terminologie et de style. On se sert du logiciel « Antidote » pour corriger les fautes 

d’orthographe et de grammaire. 

 La prochaine étape comprend une révision minutieuse par une francophone qui ne connaît 

pas la langue anglaise, qui s’assure que le langage est aussi naturel et idiomatique que possible.  

 L’étape finale consiste en la mise en page, la réinsertion des images et la préparation du 

texte pour l’impression et la distribution. 

 

S’engager à la prière 
Éditorial 

 

 C’était une belle petite escalade sur une petite colline vers une petite église. Une petite 

fille avec sa grande sœur faisaient la longue marche. 

 Arrivée dans la petite église, la petite fille a suivi sa sœur vers une petite marche qui me-

nait sur la plateforme. À genoux ensemble, la petite fille écoutait attentivement la prière de sa 

sœur. Ses premiers mots étaient : « divin Sauveur... » La petite fille pensait que c’était des mots 

grand et formidable et les pratiquait souvent comme elle suivait l’exemple de sa sœur et faisait 

sa propre petite prière.  

Et cette petite fille a grandi pour devenir : moi. 

   

Il ne faudrait pas décrire légèrement les temps passés, mais la première impression de 

partager un temps de prière avec une personne dévouée dans la prière continue à jouer dans ma 

vie. Depuis la naissance d’un enfant totalement impuissant jusqu’à l’âge de trois ans, et une se-

conde étape à l’âge de sept ans, les enfants acquièrent une connaissance considérable : s’asseoir, 

marcher à quatre pattes, marcher, parler, s’habiller, faire confiance, se méfier, aimer, avoir peur, 

connaître le monde qui les entourent, les récompenses, les punitions : toutes les connaissances 

de base et plus encore avec beaucoup de compréhension, deviennent une partie de la personne 

que l’enfant va devenir. Mais tout cela disparaît avec la vie et la mort. L’importance éternelle est 

d’enseigner aux enfants à prier. Comment cela ne serait-il pas une priorité ? 

 Je vous conseille vivement en tant qu’enseignant de vous engager fermement et de nou-

veau à enseigner aux enfants à prier. Enseignez avec une compréhension claire. Enseignez avec 

votre exemple. Enseignez-les en leur instituant la pratique de la prière. Enseignez-les que Dieu 

se préoccupe des petits besoins, mais enseignez-les d’aimer toute la Parole de Dieu par la prière. 

Prenez du temps de prier sincèrement avec eux. Faites-leur une place dans la chambre de prière 

de votre église. Faites-leur se rendre compte de l’efficacité de la prière en faisant le rapport des 

prières exaucées. Faites-leur comprendre l’importance de la prière en accordant une grande prio-

rité régulièrement pour le temps de prière. 

 Qui sait peut être que ce petit que vous dirigez à prier grandira pour diriger beaucoup 

d’autres dans de grandes prières? 

      Avec gratitude, Thetus Tenney  
  Coordinatrice, Réseau mondial de prière, Église Pentecôtiste Unie Internationale 
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Idées pour renforcer le thème 
 Oh, que nous devrions entièrement puiser dans les ressources spirituelles de la prière et 

trouver la puissance dont nous avons désespérément besoin ces derniers temps ! La prière pour-

rait être (mais devrait être) : la source de puissance la plus utilisée et profondément respectée du 

chrétien. Personne ne peut par aucun autre intermédiaire recevoir le pardon, trouver le salut, 

avoir la guérison, avoir la direction et vaincre Satan. La puissance de la prière ne peut être né-

gligée, vaincue, conquise ou ignorer. La prière est aussi nécessaire que l’air pour un chrétien. 

Nous ne pouvons pas exister sans elle. 

 Dans ce livre de l’Heure de la puissance, nous explorons une variété de prières dans la 

Bible, pourquoi elles ont été priées, qui les ont priées, et comment elles ont été exaucées. Pour 

nous aider à comprendre la puissance de la prière, nous allons également étudier l’électricité : 

une force que nous utilisons tous les jours, en ignorant comment et pourquoi elle fonctionne. 

Nous savons seulement qu’elle est efficace. Nous ne voulons pas prendre la prière à la légère. 

Toutefois, nous ne voulons pas qu’elle soit une partie floue dans la vie des enfants, mais une 

source de puissance dans laquelle ils puissent puiser automatiquement, en sachant simplement 

qu’elle fonctionne. 

éLECTRIQUe PLUs 
Bienvenue à Électrique Plus, dirigé par son propriétaire Pierre LePrieur, le meilleur électricien 

de la ville. Tout ce qui se réfère à l’électricité, Pierre le connaît. Et bien plus encore, tout ce que 

les enfants ne connaissent pas sur la prière, Pierre LePrieur peut le leur enseigner. 

 Chaque semaine Pierre parle à ses 

partenaires de prière (alias les enfants de 

l’Heure de la puissance) au sujet de l’élec-

tricité : son mode d’emploi, les problèmes 

et les fonctionnalités. Ses deux apprenties, 

Anne Aude et Cath Aude l’assistent. (Pour 

ceux qui ne sont pas familiers avec les 

termes électriques, une anode est une élec-

trode positive, et une cathode est une élec-

trode négative. Quand les deux sont en-

semble, cela déclenche des étincelles !) 

 Tout le monde sait que l’électricité 

est puissante, mais personne ne sait pour-

quoi. Afin d’aider les enfants à com-

prendre la magnitude électrique de la 

prière et la puissance de la prière, tout dans 

Électrique Plus est magnifié (élargi, mais 

non pas glorifié). C’est plus qu’un lieu 

d’affaires pour un électricien. C’est une 

place de louange qui produit la puissance, 

qui est dynamique et remplie d’adoration ! 
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 Avec un projecteur, agrandissez les dessins des pages 134 à 137 autant que possible en 

panneau d’affichage ou en carton mousse. Les deux peuvent être achetés en différentes couleurs, 

ou vous pouvez utiliser du blanc et peindre les dessins. 

 

  Ampoule     jaune 

  Pile      bleu avec les bouchons en cuivre  

 Coffret à fusibles   gris 

  Interrupteur    beige 

  Boîte de compteur   noir et blanc 

  Prise     beige 

  Aimant     rouge 

 

 Coupez les objets. Montez-les aux murs dans des endroits appropriés ou suspendez-les du 

plafond avec du fil de pêche, assez haut pour que les enfants (et la tête de l’enseignant) ne puis-

sent pas les atteindre. Bouclez un gros fil de rallonge jaune ou orange tout autour de la salle 

(pensez à de grandes boucles). Si possible et si c’est pratique, suspendez une lampe d’atelier ou 

deux et une lumière mécanique. 

 Certains des articles peuvent être en trois dimensions avec un 

peu d’inventivité, des boîtes en carton, et de la peinture. Élargissez 

vos pensées alors que vous décorez. 

 Une boîte de chaussures avec le couvercle attaché peut être la 

face d’un interrupteur. Commencez avec un grand panneau d’affi-

chage avec un trou coupé avec la forme de la boîte à chaussures. 

Attachez la boîte du trou vers l’arrière de l’interrupteur avec une 

cheville en bois ou un cintre qui longe la boîte rectangulaire. 

 

 Du carton, coupez deux rec-

tangles de 5 cm x 20 cm. Faites 

deux fentes au côté d’une boîte à 

chaussures et insérez les deux 

morceaux de carton qui seront in-

sérés à 5 cm de profondeur; pliez 

les bouts et fixez-les avec du ru-

ban adhésif. À travers l’autre côté de la boîte, insérez une sec-

tion d’un tuyau d’arrosage usé. Vous venez juste de faire une 

prise électrique. 

 Une boîte de carton grande, mais peu profonde, peinte en gris avec un couvercle qui ouvre 

sur le côté devient un fusible ou une boîte de disjoncteur. Pour le disjoncteur, peignez un carton 

en tube noir et collez-le à l’intérieur de la boîte. Vous pouvez créer les fusibles avec les anneaux 

des couvertures pour les bocaux de conserves : mettez un morceau d’emballage plastique dans 

l’ouverture. 

 Sur les étagères et dans des boîtes contre les murs, mettez des articles électriques variés 

(grille-pain, fer à repasser, radio, montre, moteur, etc.). Certains d’entre eux devraient être en 

mode réparation, attendant d’être réparés par Pierre. Ayez une variété de piles (format AAA à D, 

6 volts et 9 volts), des prises électriques, des cordons, câblage et tuyaux, facilement accessible 

pour la leçon de Pierre. 
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 Plusieurs leçons s’apprennent en faisant des expérimentations. Lampes, ampoules, lampes 

torches, fil de cuivre (environ 30 cm de long, avec 4 cm de l’insonorisation dénudée à chaque 

extrémité), papier aluminium, et un tas de bois sont les matériaux utilisés tout le long du livre. 

Gardez ces bricolages pour les présentations visuelles de Pierre. 

 La sécurité est une obligation quand il s’agit de l’électricité. Voir la page ____ pour une 

panoplie de panneaux de mise en garde. Mettez-les où ils auront le plus grand impact sur les 

enfants. 

 Les outils et les matériaux électriques sont nécessaires pour les leçons de Pierre. Regardez 

ci-dessous pour quelques suggestions : 

 

 Tournevis (Philips et plat)   Pinces à dénuder 

 Coupe-câbles     Pinces 

 Ruban isolant     Voltmètre 

 Marteau      Perceuse 

 Fusibles      Disjoncteur 

          Plusieurs jauges de calibre à fil  Connecteurs 

 Pince à sertir     Boulons 

 Réceptacles     Prise de courant 

 Fer à souder     Soudure 

 Chargeur de piles     

 

 Si possible, visitez un magasin de fournitures électriques ou une quincaillerie pour plus 

d’idées. La bibliothèque est aussi une excellence ressource. Regardez dans la section d’enfants 

pour des livres sur l’électricité faciles, afin de vous aider à comprendre certains des matériaux 

utilisés dans ce livre. 

 La portée du présent manuel ne nous permet pas d’expliquer en détail la puissance de 

l’électricité. De toute manière, les enfants n’apprécieraient pas les détails approfondis. 

PRIère puissante 
  Nous n’essayons pas de convertir quel-

qu’un en électricien du jour au lendemain, 

mais nous essayons simplement de faire un 

parallèle entre la puissance électrique avec la 

prière. Pierre LePrieur ne laisse pas passer une 

semaine sans avoir enseigné les enfants au 

sujet de la prière. Sa formation a beau être en 

génie électrique, mais dans sa vie c’est la 

prière et Jésus. Il a dédié une partie de son 

magasin à une chambre de prière. 

 Transformez un coin de la salle en un 

lieu de prière et utilisez-le pendant le temps de 

prière et de l’autel. Contre le mur, mettez une 

petite table avec une Bible, une boîte de mou-
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choirs, des agenouilloirs (coussins ou des protèges de jardinage), de l’huile et des linges de 

prière. Pour des pense-bêtes de prières, accrochez au mur une carte des Missions globales, des 

certificats des missionnaires que votre église soutient, et une photo de la famille du Pasteur sur 

le mur.  

 Tout comme Pierre a des ordres de travail pour son travail de réparation électrique, il en a 

également dans sa chambre de prière. Utilisez les fiches de requêtes de prière de votre église. 

 Pendant le temps de prière chaque semaine, écrivez les requêtes de prière sur ces fiches et 

regroupez-les sur le tableau à la vue de tous. De même, affichez les rapports de louange lorsque 

les prières ont été exaucées. Le Réseau mondial de prière est un outil de prière organisé par 

l’Église Internationale Pentecôtiste Unie. Beaucoup de pamphlets ont été créés afin d’aider au 

temps de prière, incluant des dimensions telles que les missionnaires, l’église, les dirigeants 

locaux et les enfants. Ils sont disponibles sans frais à partir de www.globaltracts.com (page « 

French/français »).  

Requête de prière 

     

Requête : _________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Date : _____________________________ 

Personne qui soumet la requête : 

____________________________________ 

Rapport de louange 

     

Rapport : _________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Date : _____________________________ 

Personne qui soumet le rapport : 

____________________________________ 

 
Activer la puissance 
  

C’est le temps de l’ouverture. Très souvent Anne Aude et Cath Aude entretiennent une 

conversation pleine d’entrain. Cath Aude est une pleurnicharde négative et Anne Aude une fille 

joyeuse et positive. Reconnaissez les visiteurs, les anniversaires, les événements spéciaux, et 

faites les annonces pendant ce temps. Établissez l’atmosphère de la session dans ce temps d’ou-

verture. 

 
 

Contact 
  

C’est la section de la prière. Une variété de méthodes sont suggérées pour enseigner 

aux enfants comment prier. N'hésitez pas d’utiliser des idées créatives et innovatrices. Elles peu-

vent être puissamment efficaces. Montrez aux enfants qu’être debout ou à genou ne sont pas les 

seuls moyens pour parler à Dieu.  

SECTIONS - L’HEURE DE LA PUISSANCE 
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Relever le compteur 
 

 Les hommes qui relèvent le compteur 

lisent les compteurs d’électricité chaque 

mois afin de déterminer combien d’électric-

ité a été utilisée. 

 Ensuite, la compagnie d’électricité 

calcule la facture pour chaque immeuble. Un 

compteur d’offrande permet de suivre l’évo-

lution des offrandes chaque semaine. 

 Dessinez un cercle de 20 cm sur un 

morceau de papier blanc. Autour du cercle, 

délimitez des sections en deux points d’aug-

mentation (chacun 2,00 $). Le montant de 

l’offrande varie d’une église à l’autre, d’une 

semaine à l’autre. Faites assez d’augmenta-

tions afin d’avoir des buts atteignables par 

les enfants. Pour noter les progrès, attachez le mètre (une flèche) avec une grande attache paris-

ienne. 

 Déterminez à l’avance comment utiliser l’offrande. Beaucoup d’églises ont besoin d’une 

offrande hebdomadaire afin de soutenir l’Heure de la puissance (payer les factures d’électricité). 

D’autres pourront donner aux missionnaires. Une autre option c’est d’établir un fond de prière 

pour les cartes, le courrier, les fleurs ou la nourriture destines aux gens pour qui on prie. 
 

  

Saute de puissance 
 

 C’est le temps de témoignages. Encore une fois, nous essayons d’être créatifs dans 

nos méthodes de louange. Les enfants sont relativement timides quand c’est l’heure de 

témoigner. Encouragez-les, mais ne rabaissez pas et ne forcez pas un enfant à témoigner. 

 
 

Batterie de secours 
  

 La Parole de Dieu est une batterie de secours spirituelle. La Parole nous donne 

des réponses aux questions et elle est notre plus grande défense contre les attaques du diable. Au 

lieu des trois versets habituels donnés dans la plupart des livres de l’Heure de la Puissance, nous 

nous concentrons seulement sur le Notre Père (Matthieu 6 : 9-13). La prière entière sera étudiée 

et mémorisée avant la leçon 13. 

 
 

Fermer le circuit 
  

C’est le temps de révision. Parfois c’est une autre expérience, un jeu, un relais, une 

création ou un jeu-questionnaire.  



Symboles 
L’Heure de la puissance est constituée de deux parties générales : la Puissance de l’adoration et 

la Puissance de la Parole. En vous préparant , remarquez ces symboles. 

Prise de courant – les 

jeux, les activités et les projets 

qui permettent aux enfants de se 

déplacer et dépenser leur énergie. 

 

 

Branchement - les conseils 

d’enseignement pour plonger 

l’enseignant dans la leçon, les ca-

ractéristiques des élèves, les at-

tentes, etc. 

 

 

Offrande - les dons des  

enfants au Royaume de Dieu. 

 

 

 

Conducteur de la vérité 
– les présentations visuelles, les 

démonstrations scientifiques, les 

illustrations et les sketches qui 

transmettent une vérité impor-

tante.  

 

 

 

Chansons - les chansons qui 

sont suggérées pour chaque leçon. 

 

 

 

Transformateur de la 

vie – le sermon illustré qui  

transforme les enfants en  

dynamos spirituels. 
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Fournitures –  commencez 

par rassembler les objets plu-

sieurs jours avant l’Heure de la 

Puissance. 

 

Avant la session –  c’est 

une liste de vérification des 

choses à faire avant chaque ses-

sion de l’Heure de la Puissance. 

Certaines de ces choses peuvent 

être faites à la maison. D’autres 

sont des choses de la dernière mi-

nute, à faire dans la salle avant 

que les enfants n’entrent.  

  

Ligne électrique - le point 

clé de la leçon. Vous trouverez 

cette icône partout où l’idée appa-

raît.  

 

 

Générateur de louange 
– les chansons, les suggestions 

pour le temps de prière, et les 

idées pour le temps des témoi-

gnages.  
 

 

Générateur de l’Esprit 
– les chants d’adoration ayant 

pour but de préparer le cœur des 

enfants pour la Parole de Dieu. 

 

 

Invitation et prière  
– le temps de prier, soit pour les 

requêtes, soit à l’autel. 



            L’Équipe 
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 Pierre LePrieur peut 

être le directeur ou un 

membre de l’équipe. Il porte 

une combinaison orange clair 

avec une ceinture à outils au-

tour de la taille. Lorsqu’il tra-

vaille avec l’électricité, il 

porte parfois des gants de pro-

tection. Pierre rappelle sou-

vent aux enfants que l’électricité est 

puissante et dangereuse. Ils ne de-

vraient jamais jouer avec elle ! 

 Anne Aude et Cath Aude 

peuvent être des femmes, des adoles-

cents, voire même des marionnettes. 

Les filles s’habillent pareil (T-shirt et 

jupes), mais des couleurs contrastées. 

Comme Cath est négative, elle s’ha-

bille des vêtements noirs et ternes. 

Anne, la fille positive, porte des ha-

bits éclatants de couleurs ; le jaune est 

préférable. 

 Pensez à fabriquer un logo de 

Prière puissante pour les uniformes. 

 Pourquoi ne pas confectionner un 

T-shirt Prière puissante afin que les en-

fants le gagnent ou l’achète ? Cela pour-

rait servir pour une double cause, 

comme un rappel pour la prière et 

comme publicité de l’Heure de la puis-

sance. 

 Prenez en mentorat des adoles-

cents remplis du Saint-Esprit et deman-

dez-les de servir comme assistants. Ils peuvent appendre les joies et les 

méthodes d’enseigner alors qu’ils s’assoient parmi les enfants pour gar-

der l’ordre; font des témoignages (comblent les espaces vides), prient et 

aident avec les expérimentations. 

 Avant chaque Heure de la puissance, branchez la source puis-

sante : rassemblez l’équipe pour prier. Encouragez-les de venir aux réu-

nions de prière de l’église. 

 L’équipe est la clé du salut des enfants. Pour que ces sessions de la 

Prière puissante soient un succès, les enfants ont besoin de voir 

l’exemple chez les enseignants.  
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BUREAU DE PRIèRE 
Pour enseigner aux enfants à prier, visitez ce bureau de prière pour vous rafraîchir les idées et 

approches. La prière ne devrait pas être ennuyante, monotone, les même vieilles séries de 

phrases répétitives. La prière est passionnante ! La prière est puissante ! La prière est efficace !  

 

Mur/tableau de prière 

 Réservez un mur ou un tableau pour la prière. Décorez-

le avec une frise et une légende. Affichez des photos du Pas-

teur et sa famille, des enseignants, des enfants et des mission-

naires soutenus par l’église. Suspendez un carnet de feuilles 

autocollantes et un crayon au mur pour les requêtes de prières. 

Réservez une partie pour les rapports de louange. 

 Utilisez ce mur pour la prière collective. Demandez aux 

enfants d’écrire leurs requêtes sur papillons adhésifs et fixez-

les au mur. S’ils ont un rapport de louange, affichez-le aussi. 

De temps en temps, prenez le temps de prier juste pour le pas-

teur et sa famille, ou pour l’enseignant, ou pour chaque enfant. Prendre les requêtes est très im-

portant, mais c’est parfois bon de cibler spécifiquement les besoins ou les gens.  

 

Carte de prière 

 Sur un mur, affichez une carte du monde ou la carte récente des Missions globales. Photo-

copiez les certificats des missionnaires que soutient l’église. Encadrez-les ou collez-les sur du 

papier de bricolage. Suspendez-les sur la carte. Avec de la ficelle, connectez les missionnaires 

avec le pays où ils sont en service. De temps en temps, priez 

pour un missionnaire précis et son pays. 

 Affichez une carte de votre ville. Notez les lieux de 

l’église, de la maison du pasteur, et si possible des maisons 

des enfants et de leurs écoles. Si les enfants habitent en de-

hors de la ville, sur la marge de la carte indiquez les mai-

sons dans les directions où ils habitent. Ajoutez des voitures 

représentant les déplacements des enfants. Affichez les 

lieux de la mairie, du poste de police, de la station d’in-

cendie et de l’hôpital. Prenez le temps de prier pour votre 

ville, ses dirigeants et ses âmes perdues. 

 

Poches de prière 

 Faites une poche de prière pour chaque enfant. D’un jeans usé, utilisez des 

ciseaux à denteler pour couper une poche (les deux couches afin que ce soit 

toujours une poche). Écrivez une requête de prière sur une fiche et placez-la dans 

la poche. Donnez la poche à l’enfant à ramener à la maison, en lui demandant de 

prier pour cette requête cette semaine. L’enfant redonne cette poche à la pro-

chaine Heure de la puissance pour recevoir une nouvelle requête de prière. 

Ou faites une poche en papier. Avec du papier de bricolage, coupez une forme en 
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poche et collez les trois côtés pour former la poche. Insérez la requête de prière et donnez-en 

une à chaque enfant pour l’amener à la maison comme un rappel pour prier. 

 

Partenaires de prière 

 Imprimez à l’ordinateur des certificats des partenaires de prières. Écrivez le nom de l’en-

fant, l’âge, les membres de la famille, si l’enfant a été bap-

tisé, s’il a reçu le Saint-Esprit, et ses besoins particuliers. 

Demandez à chaque enfant de trouver un adulte dans 

l’église (pas un membre de la famille, ni le pasteur ou sa 

femme) pour être son partenaire de prière pendant un 

temps. Il remet à l’adulte le certificat, avec une photo de 

lui-même comme pense-bête de prière. 

 Des bandes magnétiques peuvent être collées au dos 

des certificats afin que le partenaire de prière puisse les 

poster sur son réfrigérateur. 

 Cette idée était très efficace dans notre église. Les partenaires de prière adultes ont pris au 

sérieux leurs engagements, en priant avec les enfants à l’autel, et avaient en général ces enfants 

à cœur comme s’ils étaient les leurs. C’est un bon moyen surtout pour inclure les personnes 

âgées qui se sentent souvent trop vieilles pour faire quoi que ce soit à l’église.  

 Voir la page 138 pour un certificat à recopier. 

 

 

Supports de prière 
 

Globe de prière 

  

 

Vous pouvez acheter un globe gonflable dans la plupart des magasins 

de matériels pour enseignants. Ou demandez aux enseignants de l’É-

cole du dimanche s’ils en ont que vous pourrez emprunter. 

 Lancez le globe gonblable  à un enfant. Il l’attrape et prie pour 

le pays situé le plus près de son pouce droit. Ou rassemblez les enfants 

dans un cercle. Chaque enfant met une main sur le globe et prie pour 

les dirigeants du monde, les missionnaires, les enfants, ou les âmes 

perdues. 

  

 

Roue de prière 

 

 Coupez un cercle du carton bristol et divisez-le en six à dix en forme de tarte. Étiquetez 

chaque partie : pasteur, église, ville, missionnaires, amis, malade, sans-abri, camarades d’école, 

etc. Joignez au cercle une aiguille avec une attache parisienne. Demandez aux enfants une à la 

fois de faire tourner la roue et de prier pour la partie sélectionnée. 
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Balle du monde 

 

 Utilisez une petite balle pour jouer à la Patate chaude. L’enfant qui est prise avec la balle 

prie pour un missionnaire. 

  

Prier par la grille de cases. 

 

 Sur du carton bristol, créez une grille de cases de 10 cm sur 15 cm. Marquez une case près 

du centre comme le point de départ. Dans la moitié des cases, écrivez une partie du Notre Père 

ou un verset de prière (ex. Matthieu 5 : 44 -45 ; Matthieu 6 : 9 -13 ; I Thessaloniciens 5 : 17). 

Dans les cases restantes, écrivez les besoins spécifiques (ex. prier pour les sans-abri de ma ville ; 

prier pour les anciens de l’église, etc.). 

 Créez une petite roue qui tourne avec six parties. Étiquetez-la comme ceci : bouger d’une 

case dans n’importe quelle direction; reculer de deux cases; bouger de 3 cases de n’importe 

quelle direction; bouger à une case au coin; bouger à la case de votre choix ; retourner au départ. 

 Donnez à chaque enfant une pièce pour jouer (une couleur différente pour chaque enfant) 

et placez les pièces sur la case de départ. 

 Le premier joueur tourne et bouge suivant les directives ; il suit les directions dans la case 

où il atterrit ; soit en lisant le verset de prière ou en priant la prière désignée. Dans ce jeu, tout le 

monde gagne. 

 Vous trouverez à la page 139 un échantillon de grille de cases et d’une roue. 

 

Cartes postales de prière 

 

 Envoyez des cartes postales aux enfants, pour les aviser que vous priez pour eux. Occa-

sionnellement, demandez aux enfants de faire des cartes pour envoyer à des amis, les absents ou 

les maladies. Les cartes peuvent être faites à partir de carton (10 cm sur 13 cm), voire même en 

coupant des boîtes de céréales colorées. Zoomer sur un grand visage ou un personnage. Laissez 

les enfants écrire un court message sur le dos. Laissez de la place à droite pour écrire l’adresse. 

Mettez les timbres et expédiez-les. 

 

Puzzle de prière 

 

 Achetez un casse-tête avec environ le même nombre de pièces que le nombre d’enfants 

dans le groupe. Au dos de chaque pièce, écrivez le nom de l’enfant. Mélangez les pièces et dis-

tribuez-les. Chaque enfant prie pour le nom qui apparaît sur la pièce de son puzzle ; ensuite il 

ajoute la pièce au puzzle. Après avoir complété le puzzle, joignez les mains et priez une prière 

collective pour la classe.  

 

Livres 

 

 Plusieurs livres sont disponibles sur comment prier avec les enfants. Ayez une ency-

clopédie de poche à utiliser pour les missionnaires spécifiques et les pays. Visitez la section 

d’enfants à la bibliothèque pour trouver des livres sur des pays précis. 
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Pot-pourri de prières 

 

 1. Action de grâce (aucune requête) 

 2. Prière pour les gens (enseignant, directeur d’école, fonctionnaires du gouvernement) 

 3. Prière pour la famille 

 4. Prière pour les missions (locales et globales) 

 5. Prière pour les voisins 

 6. Prière pour la guérison 

 7. Pour les autorités (gouvernement, église, école) 

 8. Prière pour l’église (la croissance de l’église) 

 9. Prière pour le salut des âmes perdues 

10. Prière d’anniversaire (Priez une bénédiction pour l’anniversaire d’un enfant.) 

11. Prière en rapport des jours fériés 

12. Prière de consécration (réunion à la chandelle) 

13. Prière pour les enfants des missionnaires  

14. Prière pour des pays (Utilisez le globe de prière.) 

 

Méthodes de prière 

 

 1. Prière en écho 

 2. Prière en cercle 

 3. Partenaires de prière 

 4. Prier avec la roue de prière 

 5. Globe de prière 

 6. Boîte de prière (Faites une liste des besoins de prière sur chaque côté.) 

 7. Priez la Parole 

 8. Le Notre Père 

 9. Psaumes 23 (Personnalisez-la. Priez « L’Éternel, tu es mon berger. ») 

10. Balle du monde 

11. Chantez une prière 

12. Prière avec un devoir (Envoyez la requête à la maison pour la prière quotidienne.) 

13. Album photo de prière (Créez un album avec des photos des membres de l’église, des  

 fonctionnaires du gouvernement, des bien-aimés perdus, etc. Incluez une section des 

« choses  

 pour lesquelles on doit être reconnaissant » avec des desseins de la nourriture, des  

 vêtements, de la maison.) 

14. Fiches de prière (avec les photos des gens et les requêtes) 

15. Prière murmurée 

16. Prière triple (« La corde à trois fils ne se rompt pas facilement » - Ecclésiastes 4 : 12.) 

17. Prière pour les aînés 
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Notre Père qui es aux cieux !   

Que ton nom soit sanctifié;  

que ton règne vienne;  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui  

notre pain quotidien; 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous aussi pardonnons à 

ceux qui nous ont offensés; 

Ne nous induis pas en tentation, 

mais délivre-nous du malin. 

Car c’est à toi qu’appartiennent, 

dans tous les siècles, 

le règne, la puissance et la gloire. 

Amen ! 

Le « Notre Père » 

Matthieu 6 : 9-13 



Leçon 1 

 

IL A TELLEMENT FAIT POUR MOI 

(He has done so much for me) 

 

Il a tellement fait pour moi  

Que je ne peux pas tout le dire  

Je ne peux pas tout le dire  

Non, je ne peux pas tout le dire  

Il a tellement fait pour moi  

Que je ne peux pas tout le dire  

Il m'a délivré de tous mes péchés  

 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 

 

 

REÇOIS FAVORABLEMENT 
(iTunes : Album de l’Église Nouvelle Vie - 

« Toi seul es digne ») 

 

Reçois favorablement 

Les paroles de ma bouche 

Les sentiments de mon cœur 

Accepte l’offrande de ma vie 

Viens remplir le vase que je suis 

 

Leçon 2 

 

OUVRE GRAND LES CIEUX 

(Open up the sky) 

 

Notre Père céleste, viens donc nous rencontrer 

Nous attendons ton touché 

Ouvre grand les cieux  

Et fais pleuvoir ta présence 

Nous tenons à ton amour 

Rien ne nous satisfait 

Surtout les choses ordinaires 

Non, rien ne nous satisfera 
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Chansons 
Afin de vous aider à connaître l’air ou à trouver la chanson sur un 

CD, nous avons indiqué l’album ou le titre en anglais, le cas échéant. 

Chanson thème : 

 

Notre Père 

(Exo - https://www.youtube.com/watch?

v=Xh5P-dtCLHo) 

 

Notre Père (Notre Père) 

Qui es aux cieux (Qui es au cieux) 

Que ton nom (Que ton nom) 

Soit sanctifié (Soit sanctifié) 

Que ton règne (Que ton règne) 

Vienne (Vienne) 

 

Que ta volonté soit faite 

Sur la terre comme au ciel 

Comme au ciel 

Donne-nous (Donne-nous) 

Notre pain  (Notre pain) 

Aujourd’hui (Aujourd’hui) 

Et demain (Et demain) 

 

Pardonne-nous (Pardonne-nous) 

Nos offenses (Nos offenses) 

Comme nous les pardonnons  

À tous ceux qui nous ont offensés 

(bis) 

 

Ne nous soumets pas à la tentation 

Mais délivre-nous du mal 

(bis) 

 

Car c’est à toi qu’appartiennent 

Pour les siècles des siècles  

Le règne, la puissance et la gloire 

Le règne, le règne 

La puissance, la puissance 

Le règne, la puissance et la gloire 

Le règne, la puissance et la gloire  

Le règne, la puissance et la gloire, Amen 



BÉNIS DIEU, Ô MON ÂME 

(Bless the Lord… 10,000 Reasons) 

 

Refrain 

Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme 

Rends gloire à son saint nom 

Ô, chante comme jamais, ô mon âme 

Je rends gloire à ton saint nom 

 

 

Leçon 4 

 

MA PETITE LUMIÈRE 

(This little light of mine; iTunes : Album de 

Jeunesse en Mission - J’aime l’Éternel—Kids 

no. 4 Joie) 

 

Ma petite lumière, je la ferai briller 

Ma petite lumière, je la ferai briller 

Ma petite lumière, je la ferai briller 

Chaque jour, chaque jour 

Chaque jour et de toute manière 

Je ferai briller ma petite lumière 

 

Lundi, c’est son amour immense 

Mardi, il me donne sa puissance 

Mercredi, il me remplit de sa paix 

Jeudi, il m’enseigne à prier 

Vendredi, je grandis dans la foi 

Samedi, il me remplit de sa joie 

Dimanche, l’Esprit de Dieu me libère 

Pour fait briller ma lumière 

 

VERS TOI, SEIGNEUR  

(I love You, Lord and I lift my voice; iTunes : 

Album de Louange Vivante - Louange  

Vivante 1) 

 

Vers toi, Seigneur 

J'élève ma voix 

Pour te louer 

T'adorer, mon Roi 

Reçoit, Seigneur 

Comme un doux parfum 

L'amour et le chant 

De nos cœurs reconnaissants 
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Ouvre grand les cieux 

Tombe comme la pluie 

Non pas tes grâces, mais seulement toi 

Ouvre grand les cieux, tombe comme le feu 

Nous voulons uniquement toi 

 

FAIS PLEUVOIR 

(Let it rain– CD de Gospel Center Band 

Live: I am Free/Je suis libre) 

 

Je sens la pluie de ton amour 

Je sens le vent de ton Esprit 

Fais-nous vivre au rythme  

Des battements de ton cœur 

 

Fais pleuvoir, fais pleuvoir 

Ouvre les écluses des cieux 

Fais pleuvoir, fais pleuvoir 

Ouvre les écluses des cieux 

Fais pleuvoir, fais pleuvoir 

 

 

Leçon 3 

 

OUVRE LES YEUX DE MON CŒUR 

(Open the eyes of my heart; iTunes : Album 

de Paul Baloche - « Ouvre les yeux de mon 

cœur ») 

 

Ouvre les yeux de mon cœur, Père 

Ouvre les yeux de mon cœur 

Je désire te voir 

Je désire te voir 

 

Élevé au plus haut des cieux  

Rayonnant de l’éclat de ta gloire  

Répands ton amour, ta force 

Alors que nous chantons: « Tu es saint » 

 

Tu es saint, tu es saint 

Tu es saint, tu es saint 

Tu es saint, tu es saint 

Je désire te voir 

 

 

 



Leçon 6 

 

MOI, J’AI DÉCIDÉ 

(I have decided to follow Jesus) 

 

Moi, j’ai décidé de suivre Jésus 

Moi, j’ai décidé de suivre Jésus 

Moi, j’ai décidé de suivre Jésus 

Je le suivrai, je le suivrai 

 

JE TE CHERCHERAI 

(I will search for You) 

 

Si précieuses, si gentilles 

Sont tes pensées de moi, Seigneur 

C’est vraiment merveilleux 

La grâce que tu m’as donnée 

O Majesté, je veux voir ton visage 

 

Je te chercherai, je te trouverai 

Je te trouverai, sincèrement 

Je lèverai mes mains, je t’adorerai 

Je t’adorerai, sincèrement 

 

Si fort, si fidèle 

Est ton amour pour nous, Seigneur 

Si grande est la beauté 

Et l’éclat de ton Esprit 

O Majesté, je veux voir ton visage 

Conforme-moi à ton image 

 

O-ô-ô, ô-ô-ô-ô, O-ô-ô, ô-ô-ô-ô 

Je te chercherai, sincèrement 

O-ô-ô, ô-ô-ô-ô, O-ô-ô, ô-ô-ô-ô 

Je te chercherai, sincèrement 

 

Leçon 7 

 

ÉCOUTE MES CRIS 

(Hear my cry, oh God) 

 

Écoute mes cris 

Écoute ma prière 

Du bout de la terre 

Je crie à toi, Seigneur 
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Leçon 5 

 

Ô DIEU 
(Our God; iTunes : Album de Stéphane 

Quéry - Vaillants héros) 

 

Tu transformas l’eau en vin 

Touchas les yeux de ta main 

Nul n’est comme toi, comme toi 

Dans nos ténèbres tu brilles 

Tu nous redonnes la vie 

Nul n’est comme toi, comme toi 

 

Dieu admirable, inébranlable 

Ton nom surpasse toute puissance 

Dieu de miracles, incomparable 

Ô Dieu, Ô Dieu 

 

Si notre Dieu est pour nous 

Qui pourra nous arrêter ? 

Et si Dieu est avec nous 

Qui sera contre nous ? 

 

 

TU ME GUÉRIS 

(Healer) 

 

Tu marches avec moi, Seigneur 

Tu calmes la tempête 

Me soutiens dans les épreuves 

Guéris mes maladies 

Je me confie 

En toi, Jésus 

 

Je crois que tu me guéris 

Que tu es ce dont j’ai besoin 

Je crois que tu es ma part 

Que tu es réellement tout pour moi 

Jésus, je ne veux que toi 

 

Coda 

Rien n’est impossible pour toi, non 

Rien n’est impossible, non 

Rien n’est impossible pour toi, non 

Tu tiens le monde dans tes mains 

 



TA PAROLE 

(Thy Word is a lamp unto my feet) 

 

Ta parole est une lampe à mes pieds 

Et une lumière sur mon sentier 

Ta parole est une lampe à mes pieds 

Et une lumière sur mon sentier 

 

 

Leçon 9 

 

DIEU EST SI MERVEILLEUX 

(How awesome is the Lord most high; 

iTunes : Album de Stéphane Quéry - L’espoir 

d’une génération) 

 

Couplet 1 

Tu es puissant et grand, Seigneur 

Tu es fidèle, tu le seras toujours 

Nous te louons à chaque jour 

C’est pour ta gloire, ô Dieu, que nous vivons 

 

Refrain 

Que les nations se lèvent 

Que la création chante 

Notre Dieu est si merveilleux 

Nous le louons ensemble 

Toujours et à jamais 

Notre Dieu est si merveilleux 

 

Couplet 2 

Nous irons où tu nous envoies 

Tu es l’espoir pour les générations 

Nous répondrons à ton appel 

Car tu nous conduis dans le sentier de vie 

 

Coda 

Alléluia, alléluia 

Notre Dieu est si merveilleux  
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Et quand mon cœur est brisé 

Conduis-moi sur le Rocher 

Que je ne puis atteindre 

Que je ne puis atteindre 

 

Car tu es pour mon âme un refuge 

Une tour puissante face à l’ennemi 

Et quand mon cœur est brisé 

Conduis-moi sur le Rocher 

Que je ne puis atteindre 

Que je ne puis atteindre 

 

MES CHAÎNES BRISÉES/ 

GRÂCE INFINIE 

(My chains are gone/Amazing Grace) 

 

Grâce infinie, oh quel beau don 

Pour moi, pécheur qui crois 

J’étais perdu, j’ai le pardon 

Aveugle, maintenant je vois 

 

Mes chaînes brisées, je suis bien libre 

Mon Dieu, mon Sauveur m’a racheté 

Comme un torrent, ta grâce coule 

Précieux amour, grâce infinie 

 

Leçon 8 

 

JE BÉNIS L’ÉTERNEL 

(I will bless the Lord - Eddie James) 

    

Je bénis l’Éternel (bis) 

Je loue son nom (bis) 

Je bénis l’Éternel (bis) 

Je loue son nom (bis) 

Pour le reste de ma vie (bis) 

Je proclame à jamais (bis) 

Il est bon, il est bon 

 

Magnifie Dieu avec moi 

Exaltons son saint nom 

Magnifie Dieu avec moi 

Exaltons son saint nom 

Qui est semblable à notre Roi 

Sa gloire et sa splendeur 

Est exalté aux plus hauts des cieux 



J’ai envie de chanter 

Alléluia, merci, Jésus 

Tu es digne de toute la gloire 

Et de tout l’honneur 

Et de la louange 

J’ai envie de chanter 

Alléluia, merci, Jésus 

Tu es digne de toute la gloire 

Et de tout l’honneur 

Et de la louange 

 

 

Leçon 11 

 

JE DIS OUI, OUI, OUI 

(I’ll say yes, Lord, yes) 

 

Je dis oui, oui, oui 

À ta sainte volonté 

Je dis oui, oui, oui 

J’ai confiance et j’obéis 

Quand me parlera ton Esprit 

De tout mon cœur j’obéis 

Et ma réponse sera oui, oui, oui 

 

OUI, PRENDS TOUT, SEIGNEUR 

(I surrender all) 

 

Entre tes mains, j’abandonne 

Tout ce que j’appelle mien 

Ô, ne permets à personne 

Seigneur, d’en reprendre rien 

 

Oui, prends tout, Seigneur 

Oui, prends tout, Seigneur 

Prends mon corps et prends mon âme 

Règne sur mon cœur 
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QUE MA VIE TE LOUE 

(Praise You) 

 

Me voici devant toi, mon Père 

Et je n’ai qu’une simple prière  

Te glorifier, c'est mon but 

Que ma vie, ô Seigneur, te loue 

 

Chaque jour, toujours 

Que ma vie te loue 

Chaque jour, toujours 

Que ma vie, ô Seigneur, te loue 

 

C'est ta main qui m'a formé 

Et pour ta gloire tu m'as créé 

Je veux ta volonté, Jésus 

Que ma vie, ô Seigneur, te loue  

 

 

Leçon 10 

 

TOUTE LOUANGE À NOTRE DIEU 

(Every praise is to our God) 

 

Toute louange à notre Dieu 

Et notre adoration d’un même accord 

Toute louange, toute louange à notre Dieu 

Chante Alléluia à notre Dieu 

Gloire Alléluia à notre Dieu 

Toute louange, toute louange à notre Dieu 

 

Dieu mon Sauveur 

Mon Guérisseur 

Dieu mon Libérateur 

Oui, il est, oui, il est 

 

QUAND JE PENSE À MON SEIGNEUR 

(When I think about the Lord) 

 

Quand je pense à mon Seigneur 

Il m’a sauvé, il m’a lavé 

Il m’a rempli de son Saint-Esprit 

Il m’a guéri de mes maladies 

Quand je pense à mon Seigneur 

Il m’a changé, il m’a transformé 

Il a mis mes pieds sur le Rocher 



Leçon 13 

 

NOUS VOULONS VOIR JÉSUS ÉLEVÉ 
(We want to see Jesus lifted higher; iTunes : 

Album de Louange Vivante - La trompette 

sonne !) 

 

Nous voulons voir Jésus élevé 

Comme un étendard sur ce pays 

Pour montrer à tous la vérité 

Et le chemin vers le ciel 

 

Nous voulons voir  

Nous voulons voir  

Nous voulons voir Jésus élevé 

Nous voulons voir  

Nous voulons voir  

Nous voulons voir Jésus élevé 

 

Pas à pas, allons de l’avant 

Peu à peu, gagnons du terrain 

La prière est notre puissance 

Les murailles s’écroulent à terre 

À terre, à terre, à terre 

 

 

QUE MA COUPE DEBORDE 

(Album de l’Église sans frontières - Expres-

sion de louanges) 

  

Seigneur, me voici 

Assoiffé de ta présence 

Père, entends mon crie 

Celui de la délivrance 

Je veux ta rivière 

Je veux ton amour 

Afin de devenir semblable à toi 

 

Que ma coupe déborde 

Que mon coeur soit rempli 

Viens transformer ma vie 

Que ma coupe déborde 

De joie et de l’Esprit 

Viens, Jésus, change-moi 

Fais-le, je te prie 

23 

Leçon 12 

 

TU ES BON  

(Lord, You are good) 

 

Seigneur, tu es bon  

Et ta grâce dure à jamais 

Seigneur, tu es bon  

Et ta grâce dure à jamais 

Peuple de toutes les nations et langues 

De générations en générations 

 

Nous t’adorons, Alléluia, Alléluia 

Nous t’adorons pour ce que tu es 

Nous t’adorons, Alléluia, Alléluia 

Nous t’adorons pour ce que tu es, tu es bon 

 

Oui, tu es, oui, tu es, si bon, si bon 

Oui, tu es, oui, tu es 

Tu es bon en tout temps 

En tout temps, tu es bon 

Tu es bon en tout temps 

En tout temps, tu es bon 

 

JE LÈVE LES MAINS 

(I lift up my hands) 

 

Père, je t’aime 

Mon cœur désire être rempli de ton Esprit 

Ta puissance et ta gloire 

Remplit la terre  

Comme l’eau remplit l’océan 

Je suis entouré par la grâce de Dieu 

Totalement entouré de Toi 

 

Je lève les mains, Je les lève pour toi 

Je t’adore, Seigneur, j’exalte ton nom 

Tu as pris mon cœur 

Et ma vie a changé 

Je lève les mains 

Je lève les mains 

 

 

 

 

 



Programme 

Date : ________________________  

 

I. La Puissance de l’adoration 

    (25 à 30 minutes) 

A. Activer la puissance (5 à 10 minutes) 

 Présentation de Pierre LePrieur, Anne Aude 

  et Cath Aude 

 Conducteur de la vérité :  

  Conduire l’électricité 

B. Contact (4 minutes) 

 Prise de courant : Démonstration de prière 

C. Générateur de louange (4 à 6 minutes) 

D. Saute de puissance (6 à 8 minutes) 

 Conducteur de la vérité : Sketch 

 Prise de courant : Négative et positive 

E. Relever le compteur (2 minutes) 

F. Haute tension (5 à 7 minutes) 

 Prise de courant : Ligne électrique 

 

II. La Puissance de la Parole  

     (25 à 30 minutes) 

A. Batterie de secours (3 à 5 minutes) 

 Le Notre Père 

B. Générateur de l’Esprit (3 à 5 minutes) 

C. Sermon illustré (8 à 10 minutes) 

 Élie prie pour le fils de la veuve 

D. Invitation et prière (5 à ? minutes) 

E. Fermer le circuit : Prise de courant 

1 Unité 1 : J’aime prier : La puissance de la prière 
Objectif de l’unité : Enseigner aux enfants  

que la prière est puissante et passionnante. 
Passage à mémoriser: Matthieu 6 : 9-13 

 

Leçon 1 - La prière est passionnante 
Élie prie pour le fils de la veuve 
Texte d’Écriture - I Rois 17 : 17-24 

 
                  La prière est passionnante ! 
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Fournitures 

 
 CD d’adoration 
 lecteur CD 
 bannière Ligne électrique 
 chansons 

 lampe de poche géante 

 petit sac en plastique ou sac à pain 

 compteur d’offrande 

 papier journal 

 feutres 

 ruban adhésif ou Plasti-Tak 

 papier de bricolage : brun, bleu, 

blanc, vert et jaune 

 ciseaux 

 ruban-cache 

 piles AA, ruban isolant, porte-

ampoule et ampoule pour lampe de 

poche, tournevis, 2 punaises en  

     métal, du liège, 3 morceaux de fils   

     électriques avec le bout dénudé 

 pièce de 5 cents, pièce d’un cent, 

clou, clé, boutons en plastique,  

     chiffon, emballage métallique de  

     gomme à mâcher, bille 

 carton bristol 

 ficelle, papier de bricolage 

 projecteur (facultatif) 

 feuilles Centrale électrique 



Activer la puissance (5 à 10 minutes)   

 

Comme c’est la première session de la série Prière puissante, il faut présenter les per-

sonnages. Aussitôt que tous les enfants sont assis, éteignez les lumières plusieurs fois 

alors que Pierre, Anne et Cath entrent.  

La Puissance de l’adoration 

             

    Avant la session  
      

 

 Sur un long morceau de papier journal, imprimez la Ligne électrique en grosses lettres: La 

prière est __________ ante! Dans l'espace vide, tracez le contour  d’une grande fiche 

électrique (la taille approximative d'une feuille horizontale de papier de bricolage) avec les 

pointes orientées vers la gauche. (Voir le détail à la page 29.) Tracez la même chose sur des 

papiers de bricolage, mais chacun allant dans une direction autre que gauche; découpez-les. 

Écrivez les mots suivants sur la bonne couleur de papier : ennuy (brun), frustr (bleu), inté-

ress (blanc), charm (ver t), et passionn (jaune) Seule la fiche jaune doit correspondre 

exactement à la bannière. Utilisez des cercles de ruban adhésif ou du Plasti-Tak pour les 

fixer au mur. 

 Sur une grande affiche, imprimez les paroles de la chanson thème (« Notre Père ») ou utili-

sez un projecteur pour montrer les paroles au mur ou sur un écran pendant la section Généra-

teur de louange. 

 Enlevez les piles d’une lampe de poche géante et tapissez l'intérieur avec un sac en plastique. 

(Un sac à pain fera l’affaire.) La lampe de poche est pour le temps de l’offrande, cela donc 

protégera ses entrailles contre les dommages que pourraient faire les pièces de monnaie. 

 Préparez un circuit improvisé. Tordez les extrémités de deux fils (le bout dénudé) autour de 

deux punaises en métal. Poussez les punaises dans un morceau de liège de 2,5 cm sur 4 cm. 

Utilisez du ruban isolant pour sécuriser le bout d’un fil à une pile et attachez l’autre fil à une 

porte-ampoule à l'aide d'un tournevis. Fixez une extrémité d’un troisième fil au bout libre de 

la pile, et l'autre extrémité au côté restant de la porte-ampoule. (Voyez l'illustration à la page 

27.) Testez des objets en métal et non métalliques en les plaçant en travers des punaises. 

 Créez le compteur d’offrande (voyez la page 10). 

 Donnez à Pierre, Anne et Cath les photocopies des scénarios. Demandez-leur de tenir une 

courte répétition. Faites les photocopies des feuilles Centrale électrique. 

 À partir du papier de bricolage et de la ficelle, préparez les affiches avec les noms d’Élie, de 

la veuve et de son fils, qui peuvent être suspendus au cou des personnages du sermon illus-

tré. Placez un sac de couchage sur le plancher en guise de lit..)  
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En présentant Anne Aude et Cath Aude, expliquez ceci : une anode est une  

électrode qui est chargée positivement. Une cathode est une électrode chargée  

négativement. L’énergie électrique exige du positif et du négatif. 



 

En accord avec son caractère, Cath se plaint.  

 

CATH :      Que font ces enfants ici ? Ont-ils une fête, et je n’ai pas été  

       invitée ? Cela se passe tout le… 

ANNE : Cath, s’il te plaît, ne sois pas négative. Ces enfants sont ici 

pour l’Heure de la puissance. Nous allons les aider à ap-

prendre au sujet de… 

 CATH : Les aider à apprendre les bonnes manières. N’est-ce pas ? Les 

enfants doivent apprendre les bonnes manières. Ils ne sont 

jamais… 

ANNE : Non, Cath, nous allons les enseigner au sujet de … bien, je 

pense que Pierre LePrieur devrait nous le dire. Pierre Le-

Prieur est vraiment… 

CATH :      Arrête! Laissez les enfants deviner ce qu’est le travail de  

       Pierre. 

ANNE : C’est une bonne idée. Voici une énigme pour vous les enfants. 

Voyons si vous pouvez trouver ce que Pierre LePrieur fait 

pour gagner sa vie. 

Quand la lumière s’éteint et que vous ne pouvez pas voir, 

Quand la climatisation s’arrête et que vous avez trop 

chaud, 

Quand le réfrigérateur ne marche plus, 

Quand la puissance saute ! 

Vous prenez le téléphone et vous m’appelez. 

Quel est mon travail ? 

Les enfants devinent la réponse. 

PIERRE : Oui, c’est ça ! Je suis électricien, mais les gens m’appel-

lent Pierre LePrieur, parce que je peux tout vous dire 

au sujet de la prière. J’aime prier ! La prière, c’est pas-

sionnant ! 

 CATH : Pouvez-vous baisser un peu le ton, Pierre? Personne ne 

peut être aussi passionnant au sujet de la prière.  

ANNE : Oh oui, nous le pouvons ! Moi aussi, je me passionne au 

sujet de la puissance de la prière.  

PIERRE : C’est vrai. La prière est puissante, plus puissante que 

l’électricité. Et l’électricité est une chose puissante. Ne 

jouez pas avec elle ! Nous allons avoir du bon temps ces prochaines semaines 

en apprenant au sujet de l’électricité et en la comparant avec la puissance de 

la prière.  

 CATH : J’espère que ces enfants peuvent se tenir tranquilles et écouter. Les enfants 

ne s’assoient jamais tranquillement. Ils n’écoutent jamais, ils… 
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Pierre LePrieur devrait pointer les panneaux de mise en garde aux murs et rappeler 

aux enfants que l’électricité est dangereuse et non un jeu.  



Elle retourne à sa place en marmonnant. 

PIERRE :      Pauvre Cath. Elle est si néga-

tive. 

 (Voyez « Avant la session » à la page 25.) En 

utilisant le circuit improvisé, Pierre montre aux enfants 

comment les différents matériaux conduisent l’électricité. 

C’est un simple circuit improvisé. Il y a une seule chose 

qui manque pour allumer l’ampoule : un conducteur. 

Un conducteur est un matériel qui permet au courant 

électrique de le traverser. Voyons quel matériel est un 

bon conducteur. Démontrez en utilisant une pièce de 5 cents premièrement. Placez la pièce 

au travers des punaises. L’ampoule s’allumera. Demandez à quelques enfants de tester divers 

objets. 

Si vous avez créé une chambre de prière, utilisez-le pendant la section « Contact » qui 

suit. On ne s’y réfère plus dans ce texte, car ce n’est pas toutes les églises 

qui ont de l’espace pour cela. 

 

Contact (4 minutes) 

 

Demandez aux enfants de former un cercle ou si le groupe est grand, deux ou trois cercles. L’en-

seignant ou un assistant se joint à chaque cercle. Ce dernier est la « source d’énergie » pour ce 

cercle. 

Joignons-nous les mains. Nous avons maintenant fait un circuit et pouvons être des 

conducteurs pour que l’Esprit de Dieu bouge alors que nous prions. 

Dans chaque circuit, il y a une ligne positive et négative. Des particules électriques 

appelées « électrons » descendent dans la ligne négative à la source d’énergie. Faisons sem-

blant que je suis la source d’énergie. Je vais faire  écouler les électrons  sur la ligne néga-

tive en serrant la main de (nommez l’enfant à votre gauche). Lui ou elle, en retour, va ser-

rer la main de l’enfant à côté. Faites le tour jusqu’à ce que cela revienne à moi, la source 

d’énergie. Pendant que les enfants le font, continuez d’expliquer . Lorsque le serrement ou 

l’électron me touche, la source d’énergie, ils prennent de l’énergie et descendront dans la 

ligne positive. Lorsque le ser rement vous atteint, retournez-le en serrant la main de l’enfant 

qui vient de vous donner le serrement négatif. Ensuite cela va tout autour du cercle jusqu’à votre 

autre main.  

 Lorsque nous prions, nous avons une ligne négative, une ligne positive, et une source 

d’énergie. Le négatif est le besoin ou la requête que nous apportons à Jésus. Cela peut être 

la maladie, un problème financier ou le besoin pour le salut. Nous prenons nos négatifs à la 

source d’énergie, Jésus, pour recevoir de l’énergie ou de la puissance. Cette puissance en-

suite se dirige vers la ligne positive qui est appelée « la foi ». Quand nous prions 

avec foi, une charge se produit et nos prières sont exaucées. Prenez une requête et 

faites-la passer, comme le serrement, autour du cercle, demandant à chaque enfant de 

répéter à son tour la requête. (Ex. « Jésus, s’il te plaît, guéris la grand-mère d’Ai-
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Dans le texte, il y a des références spécifiques à des noms/lieux/choses. Ils sont  

généralement notés en italique entre parenthèses. Lorsque vous voyez ces notes 

spéciales, c’est à vous de substituer le mot/nom approprié.  



mée ».) Quand la requête arrive à vous, reformuler la requête positivement en disant par 

exemple : « Merci, Jésus, pour la guérison de la grand-mère d’Aimée ». 

 Répétez le processus pour chaque requête. Concluez en demandant 

aux enfants de lever les mains et de louer le Seigneur. 

 

Générateur de louange (4 à 6 minutes) 

  

Chantez la chanson thème « Notre Père » à plusieurs reprises pour que les enfants se fa-

miliarisent avec les paroles et la musique.  

  Ensuite, chantez « Il a tellement fait pour moi ». 

 

Saute de puissance (6 à 8 minutes) 

 

Sketch : Conducteur + circuit = puissance ! 

    

PIERRE : Ces leçons de l’Heure de la puissance sur la prière sont passionnantes! On 

peut dire qu’elles sont électrisantes !  
ANNE :      Je suis positive que ces enfants vont aimer apprendre à prier. 

CATH : Je ne vois rien de passionnant au sujet de la prière. Qu’est-ce qui est pas-

sionnant du fait d’écouter les gens se plaindre ? 

ANNE :      Se plaindre ? C’est une chose négative à dire ! La prière est bien plus que ça.  

PIERRE : Oh, oui. La prière contribue à recevoir une grande puissance de Dieu. Cela   

signifie que nous sommes des conducteurs… 

CATH :      De manière sarcastique. Oh, nous sommes dans un véhicule ? Non !  

ANNE :      Bien sûr que non, nous ne sommes pas dans un véhicule.  

CATH :      Alors nous sommes responsables d’un troupeau ? Non !  

ANNE :      Oh, Cath, nous sommes en train de parler de l’électricité.  

CATH :      Mais tu dis que nous sommes des conducteurs. 

PIERRE : Patiemment. Nous le sommes. Un conducteur est une matière qui permet à l’élec-

tricité de circuler au travers de lui. 

ANNE : Je comprends ! La puissance de Dieu circule au travers de nous quand nous 

prions. 

PIERRE : Exactement. Lorsque nous prions, nous sommes comme un cordon menant à 

la source d’énergie : Dieu. Nous lui parlons. Il répond. Lorsque nous nous 

branchons, nous complétons le circuit et la puissance circule pour rencon-

trer les besoins. 

CATH : En partant, elle marmonne. Ça paraît toujours ennuyant. Quelques étincelles l’au-

raient rendu un peu plus passionnant. 

 

 Les enfants, ne faites pas attention à ce que dit Cath lorsqu’elle est négative. Nous 

sommes des conducteurs dans la prière. Si la matière est correcte, la puissance circulera. 

Nous devons prier avec respect et révérence. Nous avons aussi besoin de la foi, car lorsque 

nous prions, Dieu répond. Ces choses font que nous sommes une bonne matière pour con-

duire la puissance de Dieu. Le circuit doit être complet ou fermé pour que l’électricité 

puisse circuler. Un circuit est comme un cercle. Si le cercle n’est pas brisé, le courant peut 
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circuler librement et l’ampoule s’allumera. Le péché dans notre vie brisera le circuit de la 

prière. Nous nous sentirons trop coupables pour prier. Parfois nous ne prions pas du tout. 

 Un bon conducteur prie respectueusement et avec foi; cela touche Dieu et ferme le 

circuit. Le résultat est une prière exaucée. 

 

 Divisez les enfants en deux groupes, un positif et l’autre négatif. Alignez-les à 

l’opposé les uns les autres. Le premier enfant négatif va au milieu de la pièce avec 

une plainte négative, tel que « Mon ventre me fait mal ». L’enfant qui est à son op-

posé avance avec une déclaration positive, tel que « Jésus peut te guérir ». Ils se tiennent les 

mains et restent debout. Continuez sur toute la ligne avec les couples positifs et négatifs se joi-

gnant les mains et ensuite une grande ligne sera formée. Les membres de l’équipe au début de la 

ligne aident les enfants à penser à des phrases et gardent la cadence.  Félicitez les enfants d’être 

des conducteurs de la puissance de la foi. 

 

Relever le compteur (2 minutes) 

  

 L’électricité ne circule pas dans nos maisons et bâtiments gratuitement. Chaque bâ-

tisse a un compteur qui mesure le montant d’électricité circulant à travers les lignes. 

L’homme qui vient relever le compteur chaque mois détermine la facture d’électricité 

pour le bâtiment. 

 Nous ne pouvons pas compter combien de puissance génère la prière chaque se-

maine, mais nous pouvons prendre une offrande. Montrer  le compteur  d’offrande. Nous 

utiliserons ce compteur pour enregistrer combien d’argent nous collectons chaque se-

maine. Si vous avez un projet désigné, annoncez-le. 

 Passez la grande lampe de poche qui n’a pas de piles pour prendre l’offrande. Montrez aux 

enfants comment elle est pleine. Wow ! Nous l’avons remplie jusqu’à (indiquez la partie) ! 

Haute tension (5 à 7 minutes) 

 

 Quelle est votre couleur préférée ? Réponses. Montrez le dos de car tes co-

lorées en forme de fiches électriques. Ceux qui aiment (brun) s’alignent ici. Si les groupes sont 

trop grands, choisissez un enfant de chaque groupe. 

Continuez avec chaque couleur jusqu’à ce que les 

enfants aient choisi. Demandez à chaque groupe d’es-

sayer de mettre sa carte de couleur dans la bannière 

de la Ligne électrique. Gardez la carte jaune en der-

nier. Cela va correspondre et va remplir la 

bannière correctement… Sonnez le signal de 

la Ligne électrique. Disons cette Ligne élec-

trique. La prière est passionnante ! 
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La Ligne électrique est le point clé de la leçon. Pour graver cela dans le 

cœur des enfants, développez un signal de la Ligne électrique (par 

exemple, un sifflement, un tapement de mains, une sonnerie, une  

Lumière, etc.). Quand les enfants entendent ou voient le signal, ils crient 

la Ligne électrique.  



 

 

 

 

Batterie de secours (3 à 5 minutes) 

 

Les prières peuvent être courtes ou longues, compliquées ou simples, en-

nuyantes ou intéressantes. Saviez-vous que les disciples de Jésus lui ont demandé de leur 

enseigner comment prier ? Beaucoup de gens ne savent pas comment prier. C’est pour-

quoi Jésus nous a donné un modèle de prière, ou un exemple de comment prier. 

 Tournez à Matthieu 6 dans votre Bible. Lisons ensemble les versets 6 à 13. Faites-le. 

Nous pratiquerons la mémorisation de ces versets chaque semaine pour nous aider à com-

prendre comment prier. 

 

Générateur de l’Esprit (3 à 5 minutes) 

 

 Chantez « Reçois favorablement ». 

 

 

 

 

 

 

 Élie prie pour le fils de la veuve (8 à 10 minutes) 

 

 Choisissez trois enfants : un garçon plus âgé (Élie), une fille plus âgée (la veuve), et un 

garçon plus petit (son fils), pour participer à cette leçon en pantomime. Mettez les affiches au-

tour de leur cou. Arrêtez et dirigez les enfants au besoin. Après quelques directives, laissez aller 

leur créativité. Ils peuvent agir de manière impromptue. Ils auront beaucoup de plaisir, et les 

autres enfants se souviendront de cela pendant longtemps. Restez au contrôle, cependant soyez 

sûr que le thème est compris. 

 Il y avait une grande famine dans le pays. Les gens mourraient de faim. Dieu a dit à 

Élie le prophète d’aller à Sarepta et de rester avec une veuve et son fils. La veuve a donné 

à Élie son dernier repas. Par conséquent, Dieu a béni sa maison avec de la nourriture pen-

dant la famine. Élie, la veuve, et son fils n’ont jamais eu faim, alors que d’autres mour-

raient de faim. 

 Un jour le fils de la femme devint malade jusqu’à « ne plus pouvoir avoir de souffle 

en lui ». Le fils fait le malade, en tenant sa gorge, comme s’il était incapable de respirer. Il 

tombe à terre prétendant être mort. Sa mère était accablée de douleur. La femme tord ses mains 

et pleure. 

 Elle alla immédiatement voir Élie, l’homme de Dieu. La veuve s’approche. C’est tou-

jours une bonne idée d’aller vers l’homme de Dieu, votre pasteur, quand vous avez besoin 

d’aide. Élie savait quoi faire. Que pensez-vous qu’il a fait? Les enfants devinent la réponse. 

Il a dit : « Donne-moi ton fils ». Ensuite, il a porté le garçon en haut et l’a allongé dans son 

propre lit. Si le plus vieux garçon peut por ter  le plus jeune de manière sécur itaire, il le 

porte jusqu’au sac-couchage. Sinon, il peut le traîner doucement là-bas. 

Sermon illustré 
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La Puissance de la Parole 



 Il s’est étendu sur l’enfant trois fois, ensuite il a prié. « Élie » le fait. 

 Il n’a pas fait une longue prière, mais il a fait une prière puissante. Il a dit : 

« Éternel, mon Dieu, je t’en prie, que l’âme de cet enfant revienne au-dedans de 

lui » (I Rois 17 : 21). 

 L’enfant est revenu à la vie ! Le garçon saute. Nous savons que sa prière avait de la 

puissance, parce que Dieu l’a exaucée. 

 Élie a prié, et Dieu a répondu. Le circuit de la prière a marché ! 

 Élie a emmené le garçon en bas à sa mère. Élie dir ige le garçon à la veuve. 

 Son fils était la preuve vivante de la puissance de la prière. La mère a dit : 

« Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l’Éter-

nel dans ta bouche est vérité ». (I Rois 17 : 24). Elle était passionnée de la prière. 

 Donnez le signal de la Ligne électrique. La prière est passionnante ! 

 

Invitation et Prière (5 à ? minutes) 

 

C’est excitant de savoir que Dieu répond à la prière. 

 Divisez les enfants en groupes de cinq, ou bien faites autant de groupes que nécessaires 

pour inclure tout le monde. (Vous avez besoin d’un nombre pair de groupes.) Un groupe forme 

un cercle, faisant face à l’extérieur, et l’autre groupe forme un cercle autour du premier groupe, 

faisant face à l’intérieur. Chaque enfant prie pour l’enfant qui lui fait face. Après quinze se-

condes (c’est en fait un long temps pour un enfant de prier à haute voix), faites bouger les deux 

groupes vers la personne qui est à leur droite. Continuez de prier de cette manière, en changeant 

les partenaires de prière jusqu’à ce le circuit soit achevé. 

 

Fermer le circuit 
 
Jouez à « Attraper la puissance ». Les enfants forment un cercle, se tenant les mains. 

(Si le groupe est trop grand, formez des cercles plus petits avec un superviseur pour chacun.) Un 

enfant se tient au centre. Il ferme ses yeux et compte lentement jusqu’à cinq. Le dirigeant serre 

rapidement l’une des mains qu’il tient. Cet enfant serre la main de son voisin, fermement (sans 

faire mal) mais secrètement. Le serrement continue autour du cercle. L’enfant au centre compte 

« cinq », ensuite il ouvre ses yeux. Il essaie de déterminer où la « puissance » se trouve dans le 

circuit. Quand il attrape la puissance, il change de place avec la personne qui s’est fait attraper. 

 

 Distribuez les feuilles Centrale électrique avant que les 

enfants partent. Souvenez-vous de prier pour eux cette  

semaine. 
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Sur la feuille Centrale électrique pour les enfants de 7 à 11 ans se trouve une  

expérimentation que les enfants peuvent faire à la maison. La solution à  

l’expérimentation est sur la page sous forme d’image, mais ne dites pas cela aux 

enfants (certains pourraient le découvrir). La semaine prochaine, demandez aux 

enfants si quelqu’un a trouvé la solution. Soyez prêt à montrer l’expérimentation aux enfants. 



Programme 

Date : ________________________  

 

I. La Puissance de l’adoration 

    (25 à 30 minutes) 

A. Activer la puissance (5 à 10 minutes) 

 Prise de courant : Marelle de prière 

B. Générateur de louange (4 minutes) 

C. Saute de puissance (6 à 8 minutes) 

 Conducteur de la vérité : Sketch 

 Prise de courant : Chaises musicales 

D. Contact (5 à 7 minutes) 

E. Relever le compteur (4 à 6 minutes) 

 

II. La Puissance de la Parole  

     (25 à 30 minutes) 

A. Batterie de secours (5 minutes) 

B. Générateur de l’Esprit (3 à 5 minutes) 

C. Sermon illustré (8 à 10 minutes) 

 Élie prie pour la pluie 

D. lnvitation et prière (5 à ? minutes) 

E. Fermer le circuit 

 Prise de courant : Jeu 

2 Unité 1 : J’aime prier : La puissance de la prière 
Objectif de l’unité : Enseigner aux enfants  

que la prière est puissante et passionnante. 
Passage à mémoriser: Matthieu 6 : 9-13 

 

Leçon 2 - La prière est EFFICACe 
Élie prie pour la pluie 

Texte d’Écriture - I Rois 18 : 19-46 
 
                  La prière marche ! 
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Fournitures 

 
 CD d’adoration 
 lecteur CD 
 bannière Ligne électrique 
 chansons 

 2 petits bocaux en plastique       

transparent 

 feutres indélébiles noir, bleu et 

rouge  

 ruban-cache 

 règle 

 compteur d’offrande 

 fiches, crayons, Plasti-tak 

 tableau blanc ou à feuilles, feutres 

 bandeau 

 lampe de table, rallonge  

 carton bristol aux couleurs vives ou 

des pochoirs de 3 pouces 

 rouleaux de pièces de 25 cents 

 2 robes bibliques pour enfants,     

turban 

 cape pour Elie 

 feuilles Centrale électrique 



Activer la puissance (5 à 10 minutes)   

  

 Pierre LePrieur, Cath, et Anne saluent les enfants lorsqu’ils rentrent. Ils orientent 

les enfants vers la grille et leur montrent comment sauter d’une case à l’autre, en lisant 

le mot de chaque case alors qu’ils avancent. Désignez les enfants plus âgés pour aider les plus 

jeunes. 

La Puissance de l’adoration 

             

    Avant la session  
      

 

 Préparez la bannière de la Ligne électrique. 

 Construisez deux compteurs pour le temps de l’offrande. Utilisez deux petits bocaux en plas-

tique transparent. Lavez-les et séchez-les à fond, puis écrivez à l'extérieur des chiffres de 

type numérique. Utilisez une règle pour mesurer une distance égale entre chaque chiffre. 

Avec des couleurs contrastées, étiquetez un bocal « Garçons » et l’autre « Filles ». 

 Avec du ruban-cache, formez une grille marelle sur le sol. (Voyez l'illustration à la page 35.) 

Sur les bandes de ruban-cache, imprimez les mots suivants et placez-les dans les cases indi-

quées. Case 1 : LOUANGE; case 2 : LA VOLONTÉ DE DIEU; case 3 : FAMILLE; case 4 : 

AMIS; case 5 : ÉGLISE; case 6 : MA VILLE; case 7 : MON PAYS ; case 8 : REPENTEZ-

VOUS; case 9 : DIRECTION ; et la case 10 : ACTION DE GRÂCE. Si votre classe est 

grande, faire deux grilles pour gagner du temps. 

 Sur un tableau blanc ou à feuilles, dessinez une grille identique à celle sur le sol. Laissez les 

cases vides, alors que les enfants vont y mettre les requêtes de prière et les rapports de 

louange. 

 Placez une lampe de table avec une rallonge dans un endroit bien en vue. Rassurez-vous que 

les enfants peuvent voir le cordon. Fixez les lettres suivantes à la rallonge avec du ruban ad-

hésif, en commençant à environ 0,3 m de distance de la base de la lampe jusqu’à la prise :  

     L-A  P-R-I-E-R-E  M-A-R-C-H-E ! Laissez plus d’espace entre les mots. Disposez le cordon   

     sur la table de sorte qu'il paraisse indénouable, de sorte que les lettres sont tous mélangées. 

 Sur un tableau blanc ou à feuilles, écrivez le passage à mémoriser divisé en phrases numéro-

tées suivantes : 1. Notre Père qui es aux cieux ! 2. Que ton nom soit sanctifié; 3. Que ton 

règne vienne; 4. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 5. Donne-nous aujour-

d'hui notre pain quotidien; 6. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à 

ceux qui nous ont offensés; 

 Donnez des photocopies du scénario à Pierre LePrieur, à Anne et à Cath pour qu’ils puissent 

le répéter pendant la semaine. 

 Faites des photocopies des feuilles Centrale électrique. 
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Cath met les enfants à l’aise en les accueillant, mais parfois elle dit des choses né-

gatives conformément à son caractère. Par exemple : « Pourquoi n’avons-nous 

jamais assez de chaises ? » « Pourquoi n’ai-je pas de beaux yeux bleus comme les 

tiens ? » Rappelez-vous, c’est une pleurnicharde. 



 Choisissez dix des enfants plus âgés, donnez à chacun une fiche et affectez-les à une case. 

L’enfant écrit sur sa carte une phrase ou une requête en fonction de sa case. Par exemple : 

« Jésus, aide-nous à connaître ta volonté dans nos vies. » « Dieu, s’il te plaît, envoie un réveil 

dans notre église. » « Aide les gens de notre nation à se repentir. » Collez la carte dans la bonne 

case sur le tableau. Cela accentue les étapes de prière de façon réaliste.  

 

Générateur de louange (4 minutes) 

 Enseignez aux enfants la chanson « Ouvre grand les cieux ». 

Ajoutez- y des gestes simples.  

 

 La prière est beaucoup plus que des mots. Prier, c’est se connecter avec 

Dieu. La prière est efficace; cela veut dire que la prière marche. Quand nous avons besoin 

de guérison ou de vaincre le diable, nous pouvons prier. Parfois, nous chantons nos 

prières. Chantons la chanson thème : « Notre Père ».  
 

 

Saute de puissance (6 à 8 minutes) 

 

Sketch : Puissance débranchée 

    

Cath essaie de démêler le fil d’une lampe qu’elle veut brancher. 

 

CATH :  Elle pleurniche. Cette mauvaise lampe... ne marche sûrement pas. De toute fa-

çon, pourquoi en avons-nous besoin ? Il y a déjà de la lumière dans cette 

salle. Elle râle. Anne entre en sifflant gaiement. 

ANNE :      Cath, qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi pleurniches-tu ? 

CATH :  Pierre veut brancher cette lampe, mais le fil est si mêlé que je ne suis pas sûr 

qu’on puisse s’en servir. Et qui sait si cette ampoule est toujours bonne, ou 

même si la prise.... 

ANNE :  Or, Cath, nous pouvons nous en sortir. Si Pierre pense que ça va fonction-

ner, ça va marcher. 

CATH : D’un ton sarcastique. Toujours « Mademoiselle Positive, » n’est-ce pas ? 

Comme je m’apprêtais à dire, tu ne peux même pas voir derrière cette prise. 

Que faire si le circuit est mort ? Que faire si... 

ANNE :  Cette prise est comme Dieu. Nous ne pouvons rien voir que cette petite 

plaque avec six trous. Ce qu’il y a derrière ce mur, cependant, est puissant ! 

Chère sœur, tu as besoin d’un peu de foi. Pierre LePr ieur  s’avance ver s 

l’avant et parle en démêlant le fil. 

PIERRE :  Si nous analysons avec patience nos problèmes en commençant par le début, 

et en enlevant fidèlement les choses mauvaises, nous remarquerons que... 
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Si le temps le permet, demandez si quelqu’un dans le groupe d’enfants âgés de 7 à 

11 ans a trouvé la solution de l’essai des feuilles Centrale électrique de la semaine 

dernière. Montrez votre solution et comment cela fonctionne. 



ANNE : Interrompt avec énergie, alors qu’elle voit se former la Ligne électrique. Je le 

vois ! Donnez le signal de la Ligne électrique. La prière marche ! Allons vers 

Dieu ou au commencement, et enlevons les nœuds que crée le péché, et en-

suite connectons-nous. 

CATH : Avec un soupir résigné. Je sais. Je sais. Allons à la source d’énergie, et c’est sup-

posé marcher. 

PIERRE : Pointe la prise, le courant, et enfin, branche la lampe et l’allume. Tu as compris, 

Cath. Nous nous servons du connecteur, de la prise, et les connectons avec le 

courant en les branchant. Ce que tu vois, c’est que la prière rencontre ce que 

tu ne peux pas voir, Dieu, et le résultat est... puissant! 

CATH :      Wow! Moi-même, je suis impressionnée. Les deux filles sor tent en par lant au  

       sujet de la lampe mêlée et du fil. 

 

 Jouez aux chaises musicales. Alignez les chaises en deux lignes, dos à dos, avec assez de 

chaises pour chaque enfant, en enlevant une (deux ou trois si la classe est grande). Pendant que 

la musique joue, les enfants marchent autour des chaises. Quand la musique s’arrête, 

chaque enfant s’assoit sur la chaise près de lui. Ceux qui restent debout témoignent et 

ensuite se tiennent près du mur. Enlevez le nombre de chaises appropriées pour la 

prochaine partie. Continuez jusqu'à ce que tout le monde ait témoigné ou que le 

temps soit terminé. 

CONTACT (5 à 7 minutes) 
 

Connectons-nous à notre source d’énergie. Reti-

rez les dix cartes de prière de la grille du tableau et 

distribuez-les aux enfants, pas forcément aux enfants 

qui les ont écrits. Aidez les enfants à se tenir à la 

case appropriée sur la marelle. Demandez aux autres 

de se lever. L’enfant sur la case « louange » lit sa carte. Tout le 

monde répète ce qu’il a dit. Continuez au travers de la grille, en 

terminant avec « action de grâce. »  

 Remarquez qu’on a commencé avec louange et qu’on 

finit avec action de grâce. Levez la main si vous avez des 

requêtes de prière. Les enfants le font. Vous savez quelles 

sont vos requêtes et Dieu les sait. Maintenant, levez les deux 

mains comme une prise.  

 Connectons-nous en louant Dieu jusqu'à ce que nous 

sentions la puissance. Quand vous ressentez la présence de 

Dieu, dites-lui vos requêtes. Souvenez-vous de le 

remercier quand vous avez fini. Conduisez les 

enfants dans la prière. Prenez le temps de vous con-

necter au Seigneur. 
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Dans le texte, il y a des références spécifiques à des noms/lieux/choses. Ils sont  

généralement notés en italique entre parenthèses. Lorsque vous voyez ces notes 

spéciales, c’est à vous de substituer le mot/nom approprié.  



 

 

Relever le compteur (4 à 6 minutes) 

  

 Vous souvenez-vous du compteur qui enregistre la quantité d’électricité utilisée dans 

un bâtiment ? Il nous dit combien de kilowatts d’énergie sont utilisés. Le consommateur 

paie beaucoup de sous par kilowatts. 

 Voyons qui a plus de kilowatts d’énergie, les filles ou les garçons. Appelez les enfants 

pour mettre leur offrande dans les boîtes appropriées selon qu’ils soient une fille ou un garçon. 

(Voyez les instructions dans la section « Avant la session » à la page 33.) Comptez l’offrande 

dans chaque bocal et remettez-la par pièces pour comparer la quantité d’argent avec plus de pré-

cision. Applaudissez l’équipe gagnante.  

Notez la somme totale de l’offrande sur le compteur d’offrande. 

 

  

 

 

 

 
 
Batterie de secours (5 minutes) 

 

 Pointez les phrases de la prière Notre Père que vous avez écrites sur le tableau avant la 

session. Notre passage à mémoriser de cette unité est la prière Notre Père, qu’on retrouve dans 

Matthieu 6 : 9-13. Où est-ce que l’on retrouve ? Matthieu 6 : 9 -13. C’est l’adresse de la 

prière Notre Père. 

 

 J’ai divisé une partie de cette prière en groupe nominal. Répétez après moi. 

 1. Debout immobile et parle d’un ton normal. Notre Père qui es aux cieux ! 

 2. Debout sur la pointe des pieds et murmure. Que ton nom soit sanctifié; 

 3. Trottine sur place en parlant rapidement. Que ton règne vienne; 

         4. Trottine avec de légers mouvements en parlant lentement. Que ta volonté soit faite sur 

     la terre comme au ciel. 

         5. Avance et crie. Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien;  

         6. Marche en reculant et parle d’un ton normal. Pardonne-nous nos offenses, comme  

             nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 

 

Générateur de l’Esprit (3 à 5 minutes) 

 

 Chantez «  Fais pleuvoir ». 
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La Puissance de la Parole 

La prière entière « Notre Père » sera mémorisée pour la prochaine Heure de la 

puissance. Ne vous inquiétez pas aujourd’hui de ce que les enfants ne citent que 

jusqu’au verset 12. 



 

 

 

 

 

Élie prie pour la pluie (8 à 10 minutes) 

Choisissez un enfant plus âgé pour être Élie et un plus jeune pour jouer le rôle de son 

serviteur. Sélectionnez des enfants qui sont assez courageux pour jouer les parties sans gêne, 

afin que l’histoire se déroule sans incident. Essayez d’utiliser différents enfants chaque semaine. 

Envisagez des courtes instructions pendant l’histoire pour les acteurs. Et si possible, avant la 

session, répétez le sketch avec ceux qui aident. 

 Mettez des robes et des turbans aux acteurs. Donnez à Élie la cape qui représente son man-

teau et dont il soit distingué comme le prophète. Pendant qu’ils mettent les vêtements, expliquez 

que le manteau était un symbole du ministère d’Élie. 

 Dessinez une ligne imaginaire centre de la salle, en divisant les enfants en deux groupes. 

Un groupe est le « vent » et l’autre la « pluie ». 

 Le prophète Élie était très occupé en Israël. Son rôle principal était de rappeler aux 

Israélites que leur Dieu était le seul Dieu. Le peuple voulait adorer le faux dieu Baal. Ils 

avaient des autels et de faux prophètes pour les aider. 

 Lors d’une confrontation sur le mont Carmel entre Élie et les 450 prophètes de Baal, 

le Seigneur a prouvé qu’il était le seul vrai Dieu. Après la prière simple d’Élie, une forte 

pluie de feu a vaincu les prophètes de Baal. 

 Nous avons appris à la dernière Heure de la Puissance qu’il y avait une famine dans 

le pays. C’est parce qu’il n’avait pas plu depuis trois ans et demi. Pouvez-vous imaginer ce 

qui se passerait ici s’il ne pleuvait pas pendant trois ans et demi ? Attendez des réponses. 

 Après que les faux prophètes aient été détruits, Élie avait un autre travail important 

à faire. Il a emmené son serviteur et ils sont allés au sommet du mont Carmel pour prier 

pour la pluie. Élie et son serviteur  font semblant de marcher  d’un pas lourd vers une col-

line avec les dos courbés, en faisant de longs et lents pas. 

 Lorsqu’ils arrivent au sommet, Élie s’est jeté sur le sol et met son visage entre ses ge-

noux. Élie le fait. Le serviteur  est surpr is. Après un instant, il a levé les yeux et a dit à son 

serviteur d’aller voir le ciel du côté de la mer. Élie pointe. Le serviteur s’éloigne d’Élie, abrite 

sa main sur ses yeux comme s’il regardait au loin. Il retourne en secouant sa tête. Le serviteur 

est retourné vers Élie en disant : « Il n’y a rien. » 
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 La plupart des histoires bibliques exigent des garçons, ce 

qui ne laisse pas grand-chose aux filles. Mais, les enfants 

ont de grandes imaginations. Utilisez les filles pour jouer 

les rôles masculins.  

 Si vous avez de fausses barbes, utilisez-les. Nouez 

les turbans sur les filles à la garçonne, pas comme les femmes les por-

taient dans la Bible. Remettez-leur des choses à porter. Attachez les 

frondes ou les porte-épées autour de leurs tailles. Ne prêtez pas attention 

aux rires et aux moqueurs. (Surtout, n’utilisez pas un garçon pour le rôle 

d’une fille. Cela ne marchera pas.) 

Sermon illustré 



 Élie a prié encore et encore, ensuite il a renvoyé son serviteur pour voir un signe de 

pluie. Élie met son visage entre ses genoux, comme s’il pr iait, ensuite lève les yeux et fait 

signe au serviteur d’aller voir. Le serviteur recommence la manière de regarder. Ils répètent à 

plusieurs reprises, pendant que les enfants comptent : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après la septième fois, 

levez votre main. Arrêtez ! 

 La septième fois quand le serviteur est revenu, il a dit à Élie qu’il a vu un petit nuage 

de la taille de la paume de la main d’un homme, qui se levait depuis la mer. Élie a souri et 

s’est levé. Il a envoyé son serviteur allait dire au roi Achab de sceller son char et de se hâ-

ter vers Jizreel avant l’arrivée de la pluie. Le serviteur  cour t autour  de la salle. 

 Ensuite Élie a commencé à courir. Il cour t autour  de la salle plusieurs fois, et ensuite 

il sort par la porte. Tout à coup, le ciel s’est obscurci. Baissez les lumières. Le vent est venu. 

Les enfants qui sont le vent soufflent et hurlent. La pluie est tombée. Les enfants qui 

sont la pluie, frottent leurs paumes et frappent leurs pieds au sol. 

 Et alors, Élie a dépassé le char du roi Achab. Pouvez-vous le voir faire « au 

revoir » de la main au roi alors qu’il laisse le chariot dans la poussière ? Élie a prié 

et Dieu a répondu. Donnez le signal de la Ligne électrique. La prière marche ! 

 

Invitation et Prière (5 à ? minutes) 

 

 Nous pouvons prier debout, assis, et même en sautant ! Mais parfois, Dieu 

veut que nous abandonnions tout et que nous nous concentrions sur lui. Cela 

signifie de juste penser à Dieu. C’est ce qu’Élie a fait sur le mont Carmel. 

 Montrons à Dieu que nous sommes sérieux et que nous croyions aux réponses à nos 

prières. Asseyez-vous par terre et mettez vos têtes entre vos genoux ou dans vos mains. Les 

enfants le font. Maintenant, parlons à Dieu. Dir igez la pr ière. Pendant que les enfants 

prient, ceux qui aident se dirigent vers eux en priant. Soyez sensible à l’Esprit. 

 

Fermer le circuit 
 

 Bandez les yeux d’un enfant et dites-lui de se promener dans la salle. Restez 

près pour l’aider, si nécessaire. Dites-lui que dès qu’il est fatigué de marcher dans le noir, il peut 

appeler un ami pour venir l’aider. S’il le fait, l’ami vient vers lui, le mène vers son siège, et lui 

retire son bandeau. 

 Parfois nous ne comprenons pas pourquoi il nous arrive des choses. Peut-être que ton 

meilleur ami a déménagé, ou que ton papa a perdu son travail, ou que ton grand-papa est 

malade. Tu as peur de ce qui pourrait arriver. C’est comme si tu trébuchais dans 

le noir. Qu’est-ce que tu peux faire ? Prier. Appelle ton meilleur ami, Jésus, pour 

t’aider. Il prendra ta main et te conduira là où tu dois aller. 

 Permettez à autant d’enfants que possible de s’amuser à ce jeu aussi longtemps 

que le temps le permet. Donnez le signal de la Ligne électrique. La prière marche ! 

  

Si les enfants ont apporté les feuilles Centrale électrique de la dernière Heure de la puissance, 

comparez les listes de circuits. Qui a la plus grande liste ? Demandez qui a réussi l’expérimenta-

tion et s’il n’y personne qui l’a fait, montrez aux enfants 

comment cela fonctionne. Distribuez les feuilles Centrale 

électrique alors que les enfants partent. 
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Programme 

Date : ________________________  

 

I. La Puissance de l’adoration 

    (25 à 30 minutes) 

A. Activer la puissance (5 minutes) 

 Conducteur de la vérité : Dans l’obscurité 

B. Contact (6 minutes) 

 Conducteur de la vérité :  

  Allumez 

 Dialogue 

C. Saute de puissance (5 à 7 minutes) 

D. Relever le compteur (3 minutes) 

E. Générateur de louange (4 à 6 minutes) 

 Ligne électrique 

 Prise de courant  

F. Accéder à la puissance (4 minutes) 

 Conducteur de la vérité : Sketch 

 

II. La Puissance de la Parole  

     (25 à 30 minutes) 

A. Batterie de secours (4 à 5 minutes) 

B. Générateur de l’Esprit (3 minutes) 

C. Sermon illustré (10 minutes) 

 Élisée prie pour que les yeux  

  s’ouvrent et se ferment  

D. Invitation et prière (5 à ? minutes) 

E. Fermer le circuit 

  Prise de courant : Recevoir la vue 

3 Unité 1 : J’aime prier : La puissance de la prière 
Objectif de l’unité : Enseigner aux enfants  

que la prière est puissante et passionnante. 
Passage à mémoriser: Matthieu 6 : 9-13 

 

Leçon 3 - La prière est ÉCLAIRANte 
                      Élisée prie pour que les yeux s’ouvrent et    

se ferment - II Rois 6 : 8-23 
 
                  La prière est puissante ! 
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Fournitures 

 
 CD d’adoration 
 lecteur CD 
 bannière Ligne électrique 

 chansons 

 lampe à bouton qui tourne 

 lampe à bouton de pression 

 lampe à touche 

 bocaux d’offrande de la dernière 

Heure de la Puissance 

 rouleaux de pièces de 25 cents 

 compteur d’offrande 

 grande feuille de papier journal ou 

carton bristol 

 feutres 

 règle 

 balance / pèse-personne 

 rallonge standard 

 rallonge industrielle en orange ou 

jaune 

 lampes de poche : 1 pour chaque 

groupe de 3 ou 4 enfants 

 lunettes de soleil ou bandeaux pour 

les soldats syriens 

 petite collation : biscuits salés,  

     bretzels ou raisins 

 cape pour Élisée (manteau) 

 feuilles Centrale électrique 



Activer la puissance (5 minutes)   

 

 Gardez la salle sombre quand les enfants arrivent. Si nécessaire, un guide peut 

les aider à trouver leurs places avec une lampe de poche.  Éventuellement, quelqu’un 

mettrait en marche la lumière principale pour vous aider. 

 Anne fera tout un cinéma de cela. Oh (nom d’enfant), que de grands muscles tu as ! Vous 

en rendez-vous compte ? (Nom) a éclairé toute la salle ! Probablement, il dira qu’il n’a fait 

qu’activer la puissance. Oua oua ! Tu veux dire que la puissance était déjà là, cachée sous ce 

petit interrupteur ? Impressionnant ! 

 

CATH : Oh Anne, franchement ! Tout ce qu’il a fait, c’est d’activer la puissance. 

ANNE : (Pousse un soupir) Je sais, Cath. Mais c’était amusant de guider les enfants avec 

une lampe de poche et de voir qui serait le premier à allumer.  

PIERRE : La puissance était là tout le temps. Il a seulement fallu qu’une personne ac-

tive l’interrupteur pour éclairer la salle. C’est pareil dans la vie. La puis-

La Puissance de l’adoration 

             

    Avant la session  
      

 

 À l’avant de la salle, placez trois lampes sur une table près d’une prise électrique. Vous au-

rez peut-être besoin d’un branchement pour trois lampes. Arrangez les lampes dans l’ordre 

suivant : une lampe à bouton tournant; une lampe à bouton de pression; et une lampe qui 

s’allume à la touche. Vérifiez que toutes les trois marchent. 

 Faites des photocopies du dialogue dans la section « Contact », et avant de commencer la 

session, donnez-les à deux enfants plus âgés. Expliquez qu’ils doivent être prêts à venir à 

l’avant pour lire leurs rôles quand vous les appelez. 

 Utilisez pour l’offrande les bocaux de compteur de la dernière Heure de la Puissance. Appor-

tez des rouleaux de pièces de 25 cents. 

 Préparez une bannière avec la Ligne électrique : La prière est puissante ! Suspendez-la au 

mur à l’endroit où vous allez faire la démonstration avec les rallonges. Placez à proximité 

une règle, une balance, et les rallonges. 

 Donnez une photocopie du scénario à Pierre LePrieur, Anne Aude, et Cath Aude afin qu’ils 

répètent pendant la semaine. 

  Chaque enfant participera au sermon illustré. Quelques-uns seront des soldats de Syrie; ils 

auront besoin de lunettes de soleil ou de bandeaux. D’autres seront des anges; ils auront be-

soin de lampes de poche. L’un d’eux sera le serviteur d’Élisée; il aura besoin des lunettes de 

soleil. Tous les autres seront des serveurs; ils vont distribuer la nourriture. 

 Au cas où il resterait assez de temps à la fin de la session pour faire un jeu, vous pourriez 

préparer une liste de questions de révision des trois dernières Heures de la puissance. 

 Faites des photocopies des feuilles Centrale électrique. 
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sance de Jésus est toujours présente, mais il faut que nous appuyions sur le 

bouton. 

CATH : Laissez-moi deviner. Vous voulez dire, prier. 

PIERRE : C’est bien ça, Cath. La prière fait la connexion et déclenche la puissance. 

 

Accueillez les visiteurs et reconnaissez les anniversaires. Faites les annonces.  

 

Contact (6 minutes) 

 

 Choisissez trois enfants très attentifs pour vous aider. Positionnez-les près des 

lampes, soit à côté de la table, soit derrière elle.  Les lampes doivent être déjà bran-

chées et prêtes à être allumées. 

 Ces lampes sont semblables de plusieurs façons, mais il y a au moins une 

différence. Chacune a un branchement, une base, un abat-jour, et une am-

poule. Cependant, chacune s’allume différemment. Pour celle-ci, il y a un bouton à tour-

ner. Le premier  enfant l’allume. La deuxième s’allume en pressant sur son bouton. Le 

deuxième enfant l’allume. La dernière lampe s’allume par la touche. Dites au troisième enfant 

où la toucher pour l’allumer. Après que les trois sont allumées, les enfants peuvent retourner à 

leurs places. 

 Chacun de nous est différent. Il y a des garçons et des filles. Quelques-uns ont des 

cheveux foncés, d’autres sont blonds. Quelques-uns portent des lunettes. Certains ont des 

appareils dentaires et d’autres ont des taches de rousseur. Quelques-uns sont friands de la 

glace au chocolat; d’autres la préfèrent à la menthe. Chacun est différent, et chacun est 

spécial. 

 Nous prions de façons différentes aussi. Certains le font à haute voix; d’autres chu-

chotent. Quelques-uns font des longues prières, d’autres prient brièvement. Du moment 

que nous prions sincèrement, Dieu entend et répond à nos prières. 

 

 Demandez aux enfants qui sont devant de faire ce dialogue. 

 

ENFANT A : Peux-tu venir chez moi cet après-midi ? J’ai un nouveau jeu d’ordinateur 

que tu vas aimer ! 

ENFANT B : Je ne sais pas si ma mère me permettra de venir. Je n’ai fait que m’amuser 

ce matin, alors je n’ai pas fait mon lit. 

ENFANT A : Demande-lui quand même. Elle sera peut-être contente que tu sortes de la 

maison.  

ENFANT B : Je ne sais pas. Elle est stricte sur cette règle, de faire le lit... Écoute ! Et si tu 

lui demandais à ma place ? Elle t’aime bien. Elle me laissera peut-être aller 

si ça vient de toi.  

ENFANT A : D’accord, je le ferai. 

          Applaudissez les enfants pendant qu’ils reprennent leur place. 
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Les marionnettes sont très utiles pour la section Puissance de l’adoration. 

Enregistrez le sketch à l’avance afin que les marionnettistes puissent se 

concentrer sur les mouvements des marionnettes.  



 

Saute de puissance (5 à 7 minutes) 

 

 Louer le Seigneur est un autre moyen de sentir sa puissance. La puissance 

n’existe seulement pas dans la prière, elle se trouve aussi dans la louange. Faites une 

phrase pour dire ce que Dieu est pour vous, ou ce qu’il a fait pour vous. Donnez quelques 

exemples : « Il est mon ami », ou « Il m’a donné une famille merveilleuse. » 

 Cela n’a pas pris beaucoup de temps. Maintenant, louons-nous les uns les autres. Le-

vons-nous et faisons un grand cercle. Levez la main droite. Touchez maintenant la per-

sonne à votre droite. Trouvez un mot pour la louer, tel que forte, gentille, serviable. Com-

mencez par la personne à votre droite, puis continuez en faisant le tour du cercle avec les enfants 

se louant les uns les autres. Lorsque nous louons Dieu et les uns et les autres, nous sommes for-

tifiés. 

 

 

Relever le compteur (3 minutes) 

  

 Pour que cette compétition soit équitable, vous devez avoir plusieurs pièces de 25 cents. 

Demandez à Cath de recueillir l’offrande, en se comportant négativement pour lancer un défi 

aux équipes. Utilisez les bocaux d’offrande de la dernière Heure de la puissance. Rappelez aux 

enfants que l’électricité est mesurée en heures-kilowatts. 

 Comptez l’offrande de chaque équipe et remplacez-la avec les pièces de 25 cents. Mar-

quez le total de l’offrande sur le compteur de l’offrande. 

 

 

Générateur de louange (4 à 6 minutes) 

 

 Lequel est plus long, trois pouces ou un pouce ?  Les enfants répondent. 

Donnez une règle à un enfant pour qu’il prouve la réponse. 

 Vrai ou faux : Trente livres pèsent plus que dix livres. Les enfants répondent. Mon-

trez la balance ou pèse-personne. Appuyez dessus avec votre main jusqu’à ce qu’elle enregistre 

dix livres, puis appuyez plus fort pour la faire monter à trente livres. Si le temps le permet, de-

mandez aux garçons de mesurer leur force en serrant les côtés de la balance. 

 Un ampère est l’unité de mesure du courant électrique. Plus il y a d’ampères, plus 

l’appareil est puissant. Un appareil de trente ampères a plus de puissance électrique que 

celui de dix ampères. Lequel a besoin de plus de courant électrique, un grille-pain ou une 

cuisinière ? Les enfants répondent. La cuisinière a plus d’ampères. 

 Montrez une rallonge normale et une rallonge industrielle. Laquelle de ces rallonges peut 

transporter plus de courant électrique ? Les enfants répondent. Bien sûr, c’est celle qui est 

la plus lourde. 
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Pierre LePrieur est l’électricien. Il donne les leçons sur l’électricité.  



 Combien notre Dieu est-il grand ? Beaucoup trop grand pour que nous puis-

sions le mesurer ! La Bible nous dit qu’il est omnipotent ou tout puissant. Quand 

nous prions, toute la puissance de l’univers est à notre disposition pour nous aider. 

 Indiquez la bannière de la Ligne électrique. Sonnez le signal de la Ligne élec-

trique. Lisez-la ensemble, et montrez les gestes. La prière (montrez les mains pliées 

dans la prière) est puissante (gonflez les muscles). 

 Dans les deux dernières Heures de la puissance, nous avons appris que la prière 

est passionnante et qu’elle marche. Maintenant nous savons aussi (donnez encore 

le signal pour la Ligne électrique) que la prière est puissante ! 

 

 Divisez les enfants en deux équipes qui sont clairement inégales (par exemple, 

14/5 ou 10/2). Parlant d’électricité, certains appareils sont bien plus puissants que 

d’autres. Voyons laquelle de nos équipes est la plus puissante. Chantons 

« Ouvre les yeux de mon cœur ». Commencez en chantant ensemble, puis de-

mandez à la plus petite équipe de chanter. Ensuite, l’équipe la plus grande pour voir combien 

d’ampères a-t-elle. Les enfants vont protester parce que les équipes ne sont pas égales.  

 Cela ne vous a pas plu que les groupes soient inégaux, n’est-ce pas ? Mettons en-

semble tous nos ampères pour faire un son très puissant. Tous chantent le refrain. 

 Chantez la chanson thème, « Notre Père ». 

 Donnez le signal de la Ligne électrique. Les enfants disent la Ligne 

électrique et font les gestes. La prière est puissante ! 

 

 

Accéder à la puissance (4 minutes) 

 

Sketch : Combien de puissance ? 

 

Anne examine les rallonges utilisées pour enseigner la Ligne électrique. Elle est perplexe et se  

gratte la tête. 

 

ANNE : Oh non ! Pierre LePrieur m’a demandé de lui apporter une rallonge pour sa 

scie électrique, mais j’ai oublié de lui demander laquelle il voulait. 

 Cath entre, elle regarde Anne d’un air hautain. 

CATH : Eh oui ! J’ai du mal à croire que je t’ai entendu dire « non ». Je croyais que 

tu étais toujours positive… que tu avais toujours parfaitement raison sur 

tout. 

ANNE : Proteste. Je n’ai jamais… Je veux dire, je ne… Humblement Je veux dire, j’ai 

besoin d’aide. S’il te plaît. 

CATH : D’accord. Puisque tu le demandes si gentiment… Qu’est-ce que tu veux ? 

ANNE : Pierre a besoin d’une rallonge pour sa scie électrique, mais laquelle est 

bonne ? 

CATH: Interrompt. Oh, c’est simple. La plus grande est la plus puissante, donc c’est 

celle-là qu’il lui faut. 

ANNE : Ça y est, j’ai compris ! La petite rallonge est pour les petits appareils, mais 

pour quelque chose puissante comme la scie électrique, il a besoin d’une 

grande rallonge ! 
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CATH : Ouais, ouais. Je crois que je comprends, moi aussi. Quand j’ai besoin d’aide 

avec mes devoirs, je demande à Papa. Il est assez grand pour ce genre de 

travail. Mais si je suis malade ou en danger, je demande à Dieu. Il est ca-

pable de s’occuper des plus grandes tâches parce qu’il est plus puissant.  

ANNE : En réalité, Cath, Dieu peut t’aider aussi à faire tes devoirs, mais tu com-

mences à comprendre. Il y a de l’espoir pour toi, Cath ! 

 

 

 

 

 

 

Batterie de secours (4 à 5 minutes) 

 

 Distribuez les lampes de poche, donnant une à chaque troisième ou quatrième enfant. Pla-

cez un enfant près de l’interrupteur pour éteindre les lumières dès que l’enseignant donne 

l’ordre. 

 Souvenez-vous des parties de la prière Notre Père que nous avons étudié la semaine 

dernière ? Faites-moi voir si vous avez une bonne mémoire. Quand nous éteignons la lu-

mière, ceux qui ont une lampe de poche doivent l’allumer tout de suite et commencez à ré-

citer la prière Notre Père. 

 Quand la lumière revient, arrêtez de réciter, éteignez votre lampe de poche, et don-

nez-la à la personne à votre droite. 

 Quand la lumière s’éteint, ce deuxième groupe allume les lampes de poche et reprend 

la prière ou se sont arrêtés les premiers joueurs. 

 Continuez à faire comme cela jusqu’à ce que les enfants aient dit plusieurs fois la prière 

Notre Père. 

 

 Chantez « Bénis Dieu, ô mon âme ». 

 

 

 

 

 

Élisée prie pour que les yeux s’ouvrent et se ferment (10 minutes) 

 

Distribuez les accessoires parmi les enfants. Soyez sûr que chaque enfant ait un rôle. 

  

 Donnez au serviteur d’Élisée les lunettes de soleil.  

 Donnez aux soldats syriens les lunettes de soleil ou les bandeaux. Ils doivent les 

tenir jusqu’au moment à les mettre. Sur instruction, ils formeront un cercle autour 

de la salle.  
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Donnez le rôle du serviteur d’Élisée à un enfant âgé. Il doit avoir le texte tôt 

dans la semaine pour se familiariser avec son rôle.  

La Puissance de la Parole 

Sermon illustré 



 Donnez aux anges les lampes de poche. Il doit y avoir deux fois plus d’anges que de sol-

dats syriens. Sur instruction, les anges mettent en marche les lampes de poche. 

 Les serveurs doivent tenir la collation jusqu’au moment voulu – pas de grignotage avant. 

 Mettez une cape (manteau) et jouez le rôle d’Élisée. Soyez dramatique en relatant l’his-

toire. Faites les cent pas et les gestes ; utilisez des expressions faciales. Entrez dans le 

rôle ! 

 Si possible, placez un membre de l’équipe avec chaque groupe pour diriger les actions. 

 

 La participation de la classe peut vous obliger d’arrêter l’histoire pour positionner les en-

fants. Ce n’est pas un problème. Quand ils font partie de l’histoire, ils retrouvent facilement le 

fil. 

 

 Je m’appelle Élisée. J’étais serviteur d’Élie, un grand homme de Dieu, jusqu’à ce 

qu’il soit allé au ciel dans un tourbillon et un char de feu. Eh bien, vous aurez dû voir ce-

la ! C’était incroyable. 

 Nos noms se ressemblent tellement, Élie et Élisée, et ça peut être vraiment embrouil-

lant. Comment je m’appelle ? Les enfants répondent. Que vous êtes intelligents ! 

 J’ai beaucoup appris de mon maître Élie. J’ai appris que la prière est passionnante. 

Une fois Élie a prié et un garçon mort s’est levé et s’est mis à jouer ! Une autre fois il a prié 

et le feu est tombé du ciel. Une autre fois il a prié et la pluie s’est complètement arrêtée. 

Pendant trois ans et demi, il n’y avait pas une goutte de pluie. Puis, Élie a prié encore et il 

a plu ! J’ai appris que la prière marche. 

 Avant qu’Élie parte au ciel, je lui ai demandé de me donner une double portion de 

son esprit. J’ai voulu le double de sa puissance ! Je savais que je demandais beaucoup, 

mais ce n’était pas trop pour notre Dieu. 

 Quand Élie est parti au ciel, il m’a laissé son manteau. Montrez-le. Ce manteau qui 

était comme son uniforme était porté par le prophète de Dieu. Si vous pensez que la prière 

marchait bien pour Élie, permettez-moi de vous dire comment elle a marché pour moi ! 

 Après qu’Élie soit monté au ciel, j’ai eu tout de suite des problèmes avec l’ennemi. Le 

roi de Syrie a voulu piéger le roi d’Israël pour le capturer. Mais, chaque fois qu’il a mis en 

place un piège, Dieu m’a dit où c’était. Puis j’ai dit au roi d’Israël de ne pas s’y rendre. Le 

plan du roi de Syrie a échoué, pas seulement une fois, mais encore et encore. 

 Quand le roi de Syrie a appris que c’était moi qui révélais au roi d’Israël ses secrets, 

il était vraiment fâché ! Il a envoyé son armée pour me capturer ! Imaginez une armée en-

tière pour attraper un seul homme.  
 J’étais à Dothan avec mon jeune serviteur. Le serviteur , por tant les lunettes de soleil, 

s’allonge par terre pour dormir. Si possible, baissez la lumière. Pendant la nuit, les soldats sy-

riens campaient autour de la ville avec leurs chevaux et leurs chars. Les soldats syr iens 

forment un cercle autour de la salle, en laissant derrière eux assez de place pour les anges. 

 Les soldats ne le savaient pas, mais Dieu a aussi envoyé ses soldats. Les anges font un 

cercle derrière les soldats. 

 Le matin suivant, à son réveil mon serviteur a vu depuis la fenêtre les soldats syriens 

avec leurs chevaux et leurs chars. Le serviteur  se lève, s’étire, et il fait semblant de regar-

der dehors par la fenêtre.  Il s’effraie. Ne riez pas ! Vous aussi, vous auriez eu peur. 

 Il a bégayé, qu’est-ce… qu’est-ce qu’on… qu’on… va faire ? 
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 Élisée fait semblant de regarder dehors par une fenêtre et il sourit. Je lui ai dit de ne pas 

avoir peur parce que nous étions plus nombreux que les Syriens. Élisée calme le serviteur . 

 Mon serviteur m’a regardé comme si j’étais fou. Le serviteur  le fait. Je suppose qu’il 

a pensé, « Ah oui ? Mais où donc sont-ils ? » 

 Tout ce qu’il pouvait voir était les soldats visibles. Il ne pouvait pas voir les anges in-

visibles. Alors, j’ai prié, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu’il puisse voir. » 

 Et le Seigneur a ouvert ses yeux. Le serviteur  enlève ses lunettes de soleil. Les anges 

allument leurs lampes de poche. Le serviteur est étonné. Il a vu que la montagne autour de la 

ville était remplie d’anges avec des chevaux et des chars de feu que Dieu a envoyés pour 

nous protéger. 

 Marchez vers les Syriens, les mains en l’air en priant : Frappe ce peuple avec l’aveugle-

ment, je te prie. 

 Et Dieu a répondu à ma prière. Immédiatement, les soldats sont devenus aveugles. 

Les soldats mettent les lunettes de soleil ou les bandeaux. D’abord, j’ai prié que le Seigneur 

ouvre les yeux de mon serviteur, puis j’ai prié que Dieu ferme les yeux des Syriens. Ouvrir. 

Fermer. 

 J’ai marché au milieu d’eux. J’ai même mené les soldats aveugles en Samarie, la ville 

capitale où résidait leur ennemi, le roi d’Israël. Prenez la main du premier  soldat  et deman-

dez à tous les soldats de se tenir par la main.  Amenez-les au milieu de la salle. 

 Lorsque nous étions en pleine Samarie, j’ai prié encore : « Seigneur, ouvre les yeux 

de ces hommes, afin qu’ils voient. » Et les yeux des soldats se sont ouverts. Les soldats en-

lèvent leurs lunettes ou leurs bandeaux. Ils savaient exactement où ils étaient – au milieu du 

territoire de l’ennemi ! 

 L’ennemi se trouvait maintenant entre nos mains ! Et savez-vous que ces soldats 

avaient très peur ? Cependant, au lieu de leur faire du mal, j’ai demandé au roi d’Israël de 

leur donner à manger - et il a fait venir ses serviteurs avec de la nourriture. Les serveurs 

donnent la nourriture aux soldats. 

 Après que les soldats aient mangé, je les ai renvoyés chez eux. Élisée et son serviteur  

font un geste de la main pour dire « au revoir » aux soldats qui retournent à leurs places. À partir 

de ce moment, les Syriens ne sont jamais retournés en Israël. 

 Ouvrir. Fermer. Ouvrir.  Pour moi, prier et croire est aussi facile qu’ouvrir 

et fermer les yeux. 

 Donnez le signal pour la Ligne électrique. Les enfants disent la Ligne électrique 

avec les gestes : La prière est puissante ! 

 

 

Invitation et Prière (5 à ? minutes) 

 

 Prenez la rallonge industrielle et tenez le branchement. Une rallonge est comme un pont 

entre l’appareil qui doit être allumé et la prise électrique. Élisée était la rallonge entre son 

serviteur et Dieu, et aussi entre l’armée syrienne et Dieu. 

 Demandez à chaque enfant de poser sa main sur la rallonge. Si votre groupe est grand, 

vous aurez peut-être besoin de deux rallonges ou de faire deux groupes. 

 Maintenant, prions comme Élisée l’a fait. Ouvrir. Fermer. Ouvrir. Soyons la rallonge 

qui permet au courant puissant de Dieu de répondre aux besoins. 
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 Dirigez les enfants dans une prière comme celle-ci : « Seigneur, ouvre mes yeux à ta Pa-

role. Ta Parole est une lampe qui éclaire mes pieds et une lumière à mon sentier. Elle 

m’aide à voir comment je dois marcher avec toi. Amène-moi plus profondément dans ta 

Parole. Que je sois aveugle au monde. Que mes yeux soient fermés à tout ce qui est mau-

vais. Que je ne regarde pas le mal et que je ne fasse pas ce qui est mal. Que mes yeux 

voient les besoins des autres. Que je voie ce que je peux faire pour les aider, au lieu de pen-

ser toujours à moi-même. » Soyez sensible. Continuez dans la pr ière si l’espr it de la con-

viction est présent. 

 Distribuez le reste de la nourriture parmi les enfants afin que personne ne soit exclu. 

 

 

Fermer le circuit 
 

Jouez « Recevoir la vue ». Tous les joueurs se rangent en face du mur, les 

yeux fermés. Ils sont les soldats aveugles syriens. 

 Posez une question de révision. L’enfant qui connaît la réponse doit se tourner et lever sa 

main, tout en gardant ses yeux fermés. Le premier enfant répond. S’il donne la bonne réponse, il 

« reçoit sa vue » et retourne à sa place. 

 Si un joueur ouvre ses yeux en se tournant, il est disqualifié et ne peut pas répondre à cette 

question-là, mais il reste dans le jeu. Si sa réponse est mauvaise, il se tourne vers le mur pour 

essayer une fois de plus. 

 

 Distribuez les feuilles Centrale électrique.  

Rappelez à chaque enfant que la prière est puissante ! 

 

 

 
 

Les enfants ont une foi simple. Ils peuvent facilement comprendre les prières 

simples d’Élisée et les réponses puissantes, car quand les enfants prient, ils 

croient ! 

47 



Programme 

Date : ________________________  

 

I. La Puissance de l’adoration 

    (25 à 30 minutes) 

A. Activer la puissance (5 minutes) 

 Conducteur de la vérité : Panne d'électricité 

B. Relever le compteur (2 minutes) 

C. Saute de puissance (8 à 10 minutes) 

D. Contact (8 minutes) 

 Conducteur de la vérité : Compteur de 

prière 

E. Générateur de louange (6 minutes) 

 Ligne électrique  

 

II. La Puissance de la Parole  

     (25 à 30 minutes) 

A. Batterie de secours (10 minutes) 

 Prise de courant : Course de relais 

B. Générateur de l'Esprit (2 minutes) 

C. Sermon illustré (12 minutes) 

 Daniel dans la fosse aux lions 

D. Invitation et prière (5 à ? minutes) 

E. Fermer le circuit  

4 Unité 2 : Je crois à la prière : Confiance dans la prière 
Objectif de l’unité : Démontrer aux enfants  

que la foi active la prière. 
Passage à mémoriser: Matthieu 6 : 9-13 

 

Leçon 4 - La FOI est CONSTANte 
Daniel dans la fosse aux lions 

Texte d’Écriture - Daniel 6 
 
                  La foi est constante. 
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Fournitures 

 
 CD d’adoration 
 lecteur CD 
 bannière Ligne électrique 

 téléphone 

 feutre 

 bocaux d’offrande, pièces de 25 cen-

times 

 compteur d’offrande 

 boîte à outils, divers outils 

 bouts de papier, crayons, bocal 

 lampes de poche 

 voltamètre 

 compteur de prière 

 chansons 

 plusieurs piles, bandes de papier, 

ruban, boîte 

 cloche (ou minuteur) 

 rouleau 

 robe et coiffure biblique  

 autocollants, feutres, photocopies du 

calendrier mensuel en vigueur 

 feuilles Centrale électrique 



Activer la puissance (5 minutes)   

 

Avant que les enfants n'entrent, assombrissez les fenêtres et éteignez les lumières. 

Alors qu'ils viennent, donnez à certains d'entre eux des lampes de poche pour l'éclai-

rage indirect. Anne ouvre le service avec un court monologue. 

 

ANNE : Compose un numéro de téléphone. Bonjour ! Bonjour ! Est-ce la compagnie 

d'électricité ? Je tiens à signaler une panne d'électricité à (donne l'adresse de 

l'église). Oui, cela a explosé il y a environ cinq minutes. S'il vous plaît, en-

voyez quelqu'un dès que possible. C’est l'Heure de la puissance, et il est dif-

ficile de voir quand il fait si sombre. Merci beaucoup. Elle raccroche. Anne 

parle aux enfants à propos des facteurs qui auraient pu causer la panne d'électrici-

La Puissance de l’adoration 

             

    Avant la session  
      

 

 Préparez des bouts de papier avec le nom de chaque enfant. Ayez-en de plus pour les visi-

teurs. Placez-les dans un bocal ou une boîte et faites un tirage; ceci est un moyen équitable 

de permettre aux étudiants de participer à la session. Cela vous évite aussi d'avoir à vous rap-

peler de tous ceux qui ont déjà participé et de ceux qui ne l’ont pas fait. 

 Préparez la bannière de la Ligne électrique à lire : La foi est ________ 

 Fixez aux piles les phrases du passage à mémoriser pour être utilisés dans une course à re-

lais. Préparez deux séries de piles, ou utilisez une série et chronométrez les équipes un à la 

fois. (Voyez la note à la page 53 pour la répartition du verset.) 

 Afin de fournir l’éclairage indirect, ayez suffisamment de lampes de poche à distribuer alors 

que les enfants entrent. 

 Vous avez besoin d'un voltamètre. La plupart des hommes à tout faire en ont. 

 Pierre et Cath travaillent sur la boîte à fusibles ou le disjoncteur. Si vous ne l'avez pas déjà 

fait, vous en aurez besoin pour cette session. (Voyez la page 7 pour des suggestions.) 

 Créez un compteur de prière. Coupez un morceau de carton bristol de 9 cm sur 15 cm. Cou-

pez une ouverture carrée de 6,5 cm près du sommet. Découpez une aiguille de 0,6 cm sur 

7,5 cm. Attachez-la à l'appareil sous l'ouverture avec une attache parisienne. (Voyez l'illus-

tration à la page 52.) Quand Pierre teste l'atmosphère de prière, il déplace l'aiguille avec son 

doigt. 

 Recrutez un assistant pour faire irruption dans la salle pendant l’histoire biblique afin de lire 

la loi du roi. Si la personne est habillée en tenue biblique, cela aura plus d’impact. 

 Fournissez des photocopies du scénario à Pierre, Anne et Cath. 

 Faites une photocopie par enfant du calendrier mensuel en vigueur (le genre ayant des cases 

pour y écrire). Fournissez des feutres ou des autocollants pour décorer toutes les cases, sauf 

ceux situés entre la présente session de l’Heure de la puissance et la prochaine. 

 Faites des photocopies des feuilles Centrale électrique. 
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té. Pierre, chargé d'outils, frappe. Anne le laisse entrer. Cath suit Pierre, transpor-

tant plus d'outils. 

PIERRE :  Bonjour, les enfants! Je comprends que vous essayez de tenir la session dans 

l'obscurité. La compagnie d'électricité a envoyé mon assistante et moi afin 

de trouver le problème. Je viens de vérifier le courant du pôle électrique à 

l'extérieur, et tout est en ordre. 
ANNE :  Mais, si le courant passe dans la ligne à l'extérieur, pourquoi n'avons-nous 

pas de lumières, Pierre ? 

PIERRE :  Il doit y avoir un problème dans la ligne électrique reliant le pôle à cette 

salle. J'ai besoin d'effectuer quelques tests pour savoir où est le problème. 

Encore un peu de patience, et nous remettrons l'électricité sous peu. N'est-ce 

pas, Cath ? 

CATH :  Gémit. Je suppose. Pourquoi ne pas simplement annuler la session, puisqu' il n'y 

a pas d'électricité ? 

PIERRE :  Choqué. Cath ! Tu ne le penses pas vraiment! Ces enfants peuvent très bien con-

tinuer leur session, et nous allons nous occuper de trouver le problème. 

Pierre et Cath vont à la boîte de fusibles ou du disjoncteur. Ils commencent à tra-

vailler. 

 

 

RELEVER LE COMPTEUR (2 minutes) 

 

Recuillez l'offrande pendant que les électriciens travaillent. Pendant 

l'offrande, Cath gémit alors que Pierre semble être en train de tester quelques 

câbles. 

 

PIERRE :  Voyons. À quoi sert ce câble... zzzt ! Oh ! La puissance est bien au niveau du 

pôle, mais quelque chose s'est passé dans le transfert entre la source et 

l'église. Rassure-toi, Cath, on aura fini bientôt, je l'espère. Passe-moi ce tes-

teur. Nous devons nous dépêcher pour que ces enfants puissent avoir leur 

session. Il se tourne ver s les enfants. Est-ce que les piles de vos lampes de 

poche tiennent le coup? Bien. Nous essayons toujours de résoudre le pro-

blème. 

 

Remplacez l'offrande de chaque bocal avec des pièces de 25 cents. Vérifiez le niveau des bo-

caux pour voir quelle équipe a gagné. Insdiquez le total sur le compteur d'offrande. 
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Les marionnettes peuvent être utilisées à tout moment, même si elles ne sont pas 

intégrées dans le texte. Si vous avez une marionnette de chant, utilisez-

la pour diriger les chansons. Utilisez une marionnette pour encourager 

les équipes pendant qu'on relève le compteur, pendant les courses de 

relais, ou pour n'importe quelle activité concurrentielle.  
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SAUTE DE PUISSANCE (8 à 10 minutes) 

 

 Il fait encore sombre, mais j'ai confiance que nos électriciens vont trouver le 

problème. Allons de l'avant et ayons quelques témoignages. Quand je tire votre nom 

de ce bocal, n'hésitez pas à venir ici. Choisissez environ six élèves.  

  Dites-nous quelque chose que vous faites chaque jour... chaque jour. Cela peut 

être quelque chose à propos de l'église ou de l'école, ou du jeu. Je vais commencer en pre-

mier. Je (me brosse les dents tous les jours). Le but est d'entendre un étudiant dire qu'il prie 

tous les jours. Si personne ne donne cette réponse, tirez plus de noms du bocal, y compris l'assis-

tant prêt à témoigner qu'il prie tous les jours. Ce témoignage provoque une saute de puissance, 

indiquant que les électriciens ont trouvé le problème. Dès que Pierre entend ce témoignage, il y a 

un tumulte à la boîte, et l'assistant placé à l'interrupteur allume rapidement les lumières, puis les 

éteint.  

 

PIERRE :  Wow ! Qu'est-ce que c'était? Quelle saute de puissance ! Qui vient de donner 

ce témoignage? Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit une fois de plus ? 

Cela va m'aider à être sûr que j'ai trouvé le problème. 
L'étudiant ou l'assistant répète son témoignage. 

PIERRE :  D'accord, je pense que nous avons finalement réussi ! Cath, donne-moi un 

coup de main, si tu le veux bien ? Ils travaillent ensemble pendant quelques 

secondes. Là ! C'est ça. 

L'assistant allume les lumières définitivement. 

ANNE :  Je vous remercie, Pierre et Cath. Nous sommes à l'église depuis près de 

(nombre de minutes). Vous autres avez travaillé et travaillé, mais il n'en était 

rien, jusqu'à ce que quelqu'un témoigne au sujet d'être constant dans la 

prière, puis vous avez trouvé le problème. 
CATH :  C-o-n-s quoi ? C'est tout comme toi, Anne, en utilisant de grands mots que 

nous ne comprenons pas. 
ANNE :  Désolée, Cath. Constant signifie simplement être fidèle, ou de faire la même 

chose jour après jour après jour. 
PIERRE :  C'était un excellent témoignage. Il nous a aidés à résoudre le problème. Très 

souvent, une panne d'électricité n'a rien à voir avec la compagnie d'électrici-

té, mais le problème se situe à l'intérieur du bâtiment. C'est de même chez 

les chrétiens. Quand nous négligeons notre temps de prière, nous expérimen-

tons une panne d'électricité spirituelle. À la source, Jésus n'est jamais le pro-

blème. La pénurie d'électricité est en nous parce que nous ne sommes pas 

constants dans notre vie de prière, ainsi donc nous marchons dans les té-

nèbres. Cela signifie que nous sommes confus et craintifs, même solitaires. 

Faites attention à ces moments où votre panne d'électricité vous fait peur. 

Faites appel à Jésus et demandez-lui de vous aider à trouver le problème, 

alors vous n'aurez pas à avoir peur ou à être confus. 
CATH :       À contrecœur. C'était bien, Pierre. J'ai toujours pensé que Jésus avait cessé  

      de m'aimer quand je me sentais comme ça. Mais maintenant, je vois que  

      c'était parce que j'avais arrêté de prier. Et alors, un témoignage a causé la  

      saute de puissance qui a fait allumer.  
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CONTACT (8 minutes) 

 

Pierre sort le voltamètre et explique aux enfants 

comment il a trouvé le problème. Voici un volta-

mètre. Il me permet de voir si un courant d'énergie 

(électricité) circule comme il se doit. S'il n'y a pas de puis-

sance, l'aiguille sur le front ne bouge pas et la lumière ne 

brille pas. Toutefois, si la puissance est trop forte, l'aiguille 

s'enfonce jusqu'à ce côté dans la zone de danger. Lorsque 

la puissance est juste, l'aiguille se déplace vers le milieu et 

la lumière brille. 

Je voudrais faire un test de puissance sur ce groupe. 

J'ai un compteur de prière avec moi. Il fonctionne exacte-

ment comme le voltamètre. Procédons à un essai. Il met en 

évidence le compteur de prière. 

Bon, je suis prêt. Essayons alors que personne ne 

prie. Faites semblant de tester l'air autour des étudiants. L'aiguille reste en position ex-

trême gauche. Rien. 

Maintenant, nous allons faire comme si nous prions. Feignez de tester à nouveau l'air. 

Déplacez l'aiguille dans la zone de danger. Oh oh, l'aiguille se trouve dans la zone de danger. 

Nous ferions mieux d’arrêter de faire semblant, c’est dangereux de feindre de prier. 

Maintenant, nous allons prier véritablement, des prières puissantes qui vont toucher Jésus. 

Elles n'ont pas à être fortes ou compliquées, mais elles doivent provenir de notre cœur. 

Nous voulons prier avec puissance ! Pierre conduit les enfants dans la pr ière. Après avoir  

prié, Pierre teste l'air à nouveau, déplace l'aiguille dans la zone de puissance. Il montre aux 

élèves ce que leurs prières ont enregistré.  

 

 

Générateur de louange (6 minutes) 

 

Anne pourrait enseigner ce segment. Oh là là, nous n'avons pas encore dit 

notre Ligne électrique ! (Nom d’un enfant), pourrais-tu le lire? L’enfant lit et s'ar rête sur  

l’espace vide. 

Qu'est-ce qui comble le vide? Les enfants le devinent. 

Quel était le mot spécial qui a aidé Pierre à faire l’ajustement final et rétablir le 

courant ? Si personne ne répond « constant », jouez un jeu rapide de Pendu jusqu'à ce que le 

mot soit trouvé. Remplissez le blanc sur la bannière. 

 Donnez le signal de la Ligne électrique. La foi est constante. Que signifie  

   constante ? Les enfants répondent. Faire la même chose encore et encore et encore, 

   jour après jour. Quand nous avons la foi en Dieu et nous savons qu'il nous écoute,  

    il est facile d'être constant et de prier chaque jour.  

 

 Chantez « Ma petite lumière » et la chanson thème, « Notre Père ». 

 

 

Compteur 
de prière 
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  Batterie de secours (10 minutes) 

 

 Qu’est-ce qui se passerait si le courant était coupé à l'église ? Je suis sûre que vous 

avez remarqué les petites boîtes avec de grosses ampoules qui leur sont rattachées dans le 

couloir et dans le sanctuaire. Elles sont des lumières d'urgence et sont à piles. Lorsque la 

puissance est coupée, les lumières d'urgence se mettent en marche. Elles fournissent de la 

lumière afin que nous puissions voir. C'est ce que fait une batterie de secours. 

Si votre église ne dispose pas d'un système de secours, expliquez-le quand même. La plu-

part des hôpitaux ou des écoles disposent d'un tel système. Peut-être que les enfants en ont vu un 

dans un autre bâtiment public. 

Nous avons également besoin d'une batterie de secours spirituel. Que feriez-vous si 

Satan vous tente de tricher à l'école ? Que faire si la brute de l'école essaye de chercher la 

bagarre ? Que faire si vous êtes tentés de prendre la monnaie sur la commode de vos pa-

rents et de la glisser dans votre poche ? L'Esprit dans votre cœur a besoin d'une batterie 

de secours dans votre pensée. Pouvez-vous deviner ce qu’est notre batterie de secours ? 

Elle est la Parole de Dieu. La Parole de Dieu fournit le secours dont vous avez besoin pour 

aider l'Esprit à gagner la bataille contre la tentation. 

Aidez les enfants à trouver Matthieu 6 : 9-12. Lisez-le ensemble. Tirez les noms du bocal 

pour former deux équipes pour participer à un simple relais. Au centre de la table, placez les 

piles avec les phrases là-dessus dans une boîte. Chaque équipe se place à une extrémité de la 

table. L'objectif est d'être le premier à terminer la prière Notre Père en organisant les piles dans 

le bon ordre. Si vous chronométrez les équipes, celle qui accomplit le but le plus rapidement 

gagne. 

Tracez une ligne imaginaire au centre de la pièce. L'équipe gagnante conduit les enfants à 

un côté de la salle en disant le Notre Père jusqu'à ce point. Ensuite, l'équipe en deuxième posi-

tion mène les enfants de l'autre côté de la pièce. 

Distribuez une série de piles à quelques enfants. Demandez aux enfants de se lever dans 

le bon ordre à côté de vous. Alors que chaque enfant lit, paraphrasez la phrase sur sa batterie. 

Non seulement les enfants ont besoin de mémoriser cette prière, mais ils doivent aussi la com-

prendre. 

« Notre Père qui es aux cieux ! » Qui est notre Père aux cieux ? Dieu. C'est une fa-

çon polie de s'adresser à Dieu. 

« Que ton nom soit sanctifié. » Le nom de Dieu est saint. Quel est son nom ? Jésus ! 

La Puissance de la Parole 

         Répartition du passage à mémoriser pour les piles : 

 

Notre Père qui es aux cieux !   /  Que ton nom soit sanctifié; 

Que ton règne vienne; /  Que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  /  Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; 

Pardonne-nous nos offenses,  /  comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés  
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Sermon illustré 

Je vais donc respecter le nom de Jésus. Je ne vais pas raconter des blagues à ce sujet ou 

l'utiliser à la légère. Jésus est un nom précieux. Chuchotons « Jésus ». Faites-le deux ou 

trois fois. 

« Que ton règne vienne. » Un royaume est un territoire qui a des règles établies par 

le roi. Je veux que Jésus règne sur ma vie. N'est-ce pas ? Alors, je prie : « Jésus, permets-

moi de faire partie de ton royaume. » 

« Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Est-ce que tous les peuples 

de la terre font ce que Dieu veut qu'ils fassent ? Non ! Dans le ciel, tout le monde obéit à 

Dieu. Ne serait-il pas agréable si tout le monde sur terre obéissait à Dieu comme ils le font 

au ciel ? Or, ce serait le paradis sur terre ! 

« Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Qui fournit nos aliments ? Soyez 

sûr que les petits comprennent que bien que Papa gagne de l'argent pour acheter la nourriture et 

que Maman l’achète à l'épicerie, Dieu est notre pourvoyeur. 

 « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont of-

fensés. » Levez la main si vous avez déjà demandé à Jésus de vous pardonner. Levez la 

main. J'espère que nous l'avons tous fait. Levez la main si quelqu'un vous a déjà demandé de lui 

pardonner. Réponse. L'avez-vous pardonné ? Je l'espère, parce que Jésus nous pardonne 

quand nous pardonnons aux autres. 

 Chantez « Vers toi, Seigneur ». 

 

 

 

 

 

 

Daniel dans la fosse aux lions (12 minutes) 

 

Placez une cloche à portée de main. Expliquez aux enfants que chaque fois qu'ils enten-

dent le ding, ils doivent dire: « Il a prié ». Les membres du personnel participent à titre d'encou-

ragement et servent comme rappels aux enfants. 

Les trois premiers enfants à trouver le livre de Daniel dans la Bible peuvent se le-

ver. Lorsque les trois se sont  levés, applaudissez et demandez-leur de s'asseoir. 

Je me demande ce que ce serait que d'avoir un livre de la Bible qui porte mon 

nom ? Super, je dirais. 

Quand Daniel était un jeune homme, lui, ses amis, et beaucoup d'autres Hébreux 

ont été capturés par leurs ennemis et ont marché jusqu'à Babylone comme prisonniers de 

guerre. 

Il n'y a pas de perdants dans L'Heure de la puissance. Renforcez ce concept en tout 

temps, lorsque la concurrence s'en mêle. Tout le monde est un gagnant. 

Si vous avez accès à une carte géographique de l’époque biblique, utilisez-la pour 

montrer jusqu'à quelle distance les Juifs ont été enlevés de leur pays d'origine. 

Elle était environ 9 600 kilomètres, une bonne distance à pied  
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Imaginez être enlevés de vos parents, de votre école et de votre pays à un pays 

étranger, sachant que vous n'auriez probablement jamais l'occasion d'y revenir. Montrez-

moi comment vous pensez que vous vous sentiriez. Les enfants font des expressions fa-

ciales. 

Daniel et ses amis ne savaient pas ce qui les attendait à Babylone. Allaient-ils être mis en 

prison ? Deviendraient-ils des esclaves ? Seraient-ils tués ? 

Surprise ! À Babylone, ils ont été envoyés à l’université, ont vécu dans la splendeur, 

étaient habillés dans les plus beaux vêtements, et on leur a même donné de la nourriture 

spéciale, le même genre de nourriture que le roi Nebucadnetsar mangeait. 

Mais, quand Daniel et trois de ses amis ont vu la nourriture, ils étaient choqués. 

« Nous ne pouvons pas manger ceci, » ont-ils dit. « La loi de Dieu nous dit de ne pas man-

ger ce genre de nourriture. Nous devons obéir à Dieu. » Encore une fois, ils ne savaient pas 

ce qui allait leur arriver. Allaient-ils être expulsés de l'université ? 

Au lieu d'avoir des ennuis du fait qu'ils avaient pris position, Dieu a béni ces quatre 

jeunes hommes. Ils ont atteint des notes supérieurs et étaient en meilleure santé que leurs 

camarades de classe. Lorsqu'ils ont obtenu leur diplôme, le roi Nebucadnetsar les a hono-

rés avec des positions d'autorité dans le gouvernement. 

Levez la main si vous connaissez l'histoire de « Daniel dans la fosse aux lions ». Les 

enfants réagissent. Connaissez-vous « Daniel, le guerrier de prière » ? 

Pendant des années, Daniel priait trois fois par jour. Il arrêtait tout ce qu'il faisait 

quand c'était le temps de prière, et se branchait à sa source de puissance. Ding. (Les en-

fants disent : « Il a prié » chaque fois.)  Il priait trois fois par jour. Matin. Ding. Midi. Ding. Soir. 

Ding. 

Même s'il était loin de ses parents, il priait. Ding. Bien que personne ne lui tapotait 

le dos et ne le complimentait pour prier, il priait. Ding. Pendant dix ans, vingt ans, trente 

ans, de nombreuses années, Daniel priait trois fois par jour. Matin. Ding. (Pause) Midi. 

Ding. (Pause) Soir. Ding. (Pause) 

Daniel savait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, le Dieu qu'il avait servi chez lui. Il sa-

vait que ce même Dieu était à Babylone. La foi de Daniel l'a aidé à établir une vie de prière 

constante, jour après jour, mois après mois, année après année. Matin. Ding. Midi. Ding. 

Soir. Ding. 

La prière était la batterie de secours de Daniel dans une terre étrangère. La prière 

lui a donné le pouvoir de continuer même quand il était seul et effrayé. 

J’imagine qu'avant que Daniel ne se rende à son travail au palais... Ding. A midi, 

alors qu'il recevait un roi ou un prince en visite... Ding. Le soir, même s'il avait des invités 

importants... Ding. 

Plusieurs années se sont écoulées. Plusieurs rois de différentes lignées ont régné à 

Babylone : Nebucadnetsar, Belschatsar et Darius. Quels noms étranges ! 

Enfin, Daniel est devenu le souverain principal sauf pour le roi Darius. Assez im-

pressionnant, n’est-ce pas ? C'était une position de puissance. 

Puis, un jour il est arrivé que le travail de Daniel, ses biens et sa vie même seraient 

menacés s'il ne cessait pas de prier. 

L'assistant fait irruption dans la salle, fait la lecture à haute voix d'un rouleau. Il se pro-

mène autour de la salle alors qu’il le lit. « OYEZ ! OYEZ ! La loi du roi Darius ! Quiconque 

prie à un dieu quelconque, excepté le roi lui-même pendant les trente prochains jours sera 

jeté dans la fosse aux lions. OYEZ ! OYEZ ! » Pour insister, il lit la loi à nouveau avant qu'il 

ne quitte la salle. 
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 Oh, non! Avez-vous entendu ce que dit la loi ? Certains hommes qui étaient jaloux 

de la position de Daniel voulaient se débarrasser de lui. Ils avaient trompé le roi pour qu'il 

écrive cette loi stupide. Imaginez prier à un roi à la place de Dieu ! 

Daniel ne voulait, ni ne pouvait, cesser de prier au seul vrai Dieu, même si cela si-

gnifiait la mort. Donc... Ding. 

Même si le roi Darius ne voulait pas jeter Daniel dans la fosse aux lions, le roi de-

vait obéir à la loi. Après tout, c’était lui qui avait adopté la loi stupide. 

Donc, Daniel a été jeté dans une fosse, ou une grotte, aux lions, parce qu’il était 

constant dans sa vie de prière, Dieu a été fidèle à Daniel. Qu'est-il arrivé ? Les enfants ré-

pondent. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions (le premier cas de tétanos). Les 

lions ne pouvaient même pas grignoter à Daniel. 

Alors que Daniel dormait dans la fosse aux lions, son ami le roi marchait inquiet 

sur la chaussée toute la nuit. Il s'est rendu compte qu'il avait été trompé en adoptant cette 

loi. Il espérait que le Dieu de Daniel soit assez puissant pour le sauver des lions. 

Le lendemain matin, le roi s’est précipité vers la fosse aux lions. Il a appelé : 

« Daniel ? Daniel ? Est-ce que ton Dieu t'a sauvé ? » Dieu a-t-il sauvé Daniel ? Oui ! 

Le roi a ordonné qu'on sorte Daniel de la fosse aux lions, et qu'on y jette ses ennemis. Mal-

heureusement, ces hommes n'avaient pas une vie de prière constante comme Daniel. Ce 

soir-là, les lions ont endormi avec le ventre plein. 

 

 

Invitation et Prière (5 à ? minutes) 

 

Comment pouvons-nous être comme Daniel ? Soyez constant. Ayez la foi. Établis-

sez de bonnes habitudes de prière. Lorsqu'il semble qu'il n'y ait pas de temps pour prier, de-

vrions-nous simplement le négliger ? Non. Quand nous sommes loin de la maison et nos 

familles ne sont pas avec nous, devons-nous prier ? Oui. Pourquoi devrions-nous prier 

tous les jours ? Les enfants en discutent. 

Plus nous passons le temps branchés dans la prière, plus nous aurons la force de 

faire ce qui est juste. C'était la vie de prière constante de Daniel qui lui a donné le pouvoir 

de dire « non » à la nourriture du roi et de continuer à prier au coût de sa vie. 

Donnez le signal de la Ligne électrique. La foi est constante. Elle n'aban-

donne pas. Quand nous sommes constants dans la prière, Dieu est fidèle pour 

nous répondre. 

 Dirigez les enfants dans un temps de prière concentrée pour leur famille et leurs 

amis. Demandez à Dieu de bénir chaque enfant avec la foi pour être constant dans la 

prière.  

 

Fermer le circuit 
 

Si le temps le permet, donnez à chaque enfant une copie du calendrier mensuel et 

demandez-leur de décorer toutes les cases, à l'exception des jours entre la session 

actuelle de L'Heure de la puissance et la prochaine. Demandez aux enfants de colorier les carrés 

de chaque jour où ils prient et de rapporter leurs calendriers à la 

prochaine session. Distribuez les feuilles Centrale électrique. 



Programme 

Date : ________________________  

 

I. La Puissance de l’adoration 

    (25 à 30 minutes) 

A. Activer la puissance (6 à 8 minutes) 

      Conducteur de la vérité : Un visiteur inattendu 

B. Contact (8 minutes) 

      Prise de courant : Attraper la vision 

C. Relever le compteur (2 minutes) 

D. Saute de puissance (4 à 6 minutes) 

     Conducteur de la vérité : Générateurs spirituels 

E. Générer la louange (4 minutes)  

 

II. La Puissance de la Parole  

     (25 à 30 minutes) 

A. Batterie de secours (6 minutes) 

   Prise de courant : Groupes de puissance et de 

        secours 

B. Générateur de l'Esprit (2 minutes) 

C. Sermon illustré (12 minutes) 

     Un homme malade et ses amis 

D. Invitation et prière (5 à ? minutes) 

5 Unité 2 : Je crois à la prière : Confiance dans la prière 
Objectif de l’unité : Démontrer aux enfants  

que la foi active la prière. 
Passage à mémoriser: Matthieu 6 : 9-13 

 

Leçon 5 - La FOI est CRÉATIVE 
Un homme malade et ses amis 

Texte d’Écriture - Luc 5 :18-25 
 
                  La foi ouvre le chemin. 
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Fournitures 

 
 CD d’adoration 
 lecteur CD 
 bannière Ligne électrique 

 divers appareils ou gadgets 

 bandes de papier, crayons, bocal 

 globe gonflable ou ordinaire 

 compteur d'offrande 

 bocaux de l’offrande 

 pièces de 25 centimes 

 chansons 

 liste de chansons 

 papier de bannière ou carton bristol 

 feuilles Centrale électrique 



Activer la puissance (6 à 8 minutes)   

 

 Pierre , Annne, et Cath accueillent les enfants et leur accordent quelques instants 

d'inspecter les gadgets. Sous la surveillance d'un adulte, les enfants les allument et les 

éteignent pour savoir comment ils fonctionnent. 

Alors que les enfants sont assis, Pierre tripote le radio-réveil. Il s'agit du meilleur ra-

dio-réveil que je n'ai jamais vu. Il dispose d'une batterie de secours. Quand il y a une 

panne d'électricité, comme celle que nous avions eue lors de la dernière Heure de la puis-

sance, la pile s’engage et l'horloge continue à fonctionner. Lorsque l'électricité revient, il in-

dique la bonne heure. Anne entre, habillée comme une vieille, vieille dame. Elle se frotte 

les yeux et s'exclame sur tout. 

 

ANNE :  D'une voix tremblante. Mais... mais... qu'est-ce qui s'est passé dans le monde ? 

Regarde Pierre. Et qui êtes-vous, jeune homme ? 

PIERRE :  Je suis Pierre LePrieur. Si vous le voulez bien, Madame, je voudrais vous 

poser la même question. Qui êtes-vous ? 

ANNE :  Oh, je suis Anne... Je veux dire, je suis Mamie Annie. Je suis partie de ce 

monde cela fait loooooongtemps. Je suis juste venue à l'Heure de la puis-

sance pour pouvoir enseigner à ces enfants... Je veux dire, je suis rentrée dans 

ce monde pour voir ce qui se passe. Dans l'éternité, j'entends des choses 

étranges à propos de la vie sur terre, et j'ai certainement vu des choses 

étranges depuis que je suis rentrée. 

La Puissance de l’adoration 

             

    Avant la session  
      

 

 Préparez la bannière de la Ligne électrique. 

 Utilisez le bocal de noms de la dernière Heure de la puissance. Ajoutez les nouveaux noms. 

Ayez des feuilles de papier blanc à la main pour écrire les noms des visiteurs. 

 Rassemblez une variété d'articles ménagers ou des gadgets qui utilisent une source d'énergie 

(électricité ou piles), y compris un radio-réveil avec une batterie de secours ainsi qu’un 

taille-crayon électrique. Assurez-vous que les enfants peuvent utiliser ces appareils en toute 

sécurité. Les articles pourraient inclure un ouvre-boîte, une lampe de poche, un mélangeur, 

un rasoir, une brosse à dents. Placez les objets en face de la salle sur une table ou étagère. 

 Préparez une liste de chansons que les enfants aiment chanter.  

 Procurez des globes de prière gonflables ou utilisez un globe ordinaire pour le temps de 

prière. 

 Créez une bannière ou une affiche avec l'équation suivante : prière + foi = résultats. Gar-

dez-la enroulée jusqu'à l’invitation à l'autel. 

 Photocopiez les feuilles Centrale électrique et les scénarios.  
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PIERRE :  V-v-vous êtes partie cela fait loooongtemps, et maintenant vous êtes r-r-

revenue ? Êtes-vous un f-f-fantôme ? 

ANNE :  Fait un clin d'œil aux enfants et parle-leur avec sa voix normale. Les enfants, ne 

lui dites pas qui je suis. D'accord ? C'est notre secret. À Pier re d'une voix 

frémissante. Ouais, je suis revenue pour voir ce qui s'est passé depuis que j'ai 

quitté ce monde. Qu'est-ce que cette chose étrange dans votre main ? 

PIERRE :  M-M-Mamie A-A-Annie, c'est une r-r-radio-réveil. N'avez-vous jamais vu 

une r-r-radio-réveil ? 
ANNE :  Jamais depuis que je suis née. Nous n'avions pas de telles choses bizarres il y 

a deux cents ans. 

PIERRE :  I-i-il y a d-d-deux cents ans ? Voulez-vous dire que vous avez v-v-vécu il y a 

deux cents années ? 

ANNE :  Je crois que oui. Montrez-moi ce que fait cette chose. 

Pierre rafistole la radio jusqu'à ce qu'elle démarre soudainement à plein volume. 

ANNE :  Saute de loin, tient son cœur. Oh, mon cher, tu m'as presque donné une crise car-

diaque. Ne fais pas ça ! Je n'en ai eu aucun depuis deux cents ans. Pointe la 

radio. Qu'est-ce qu'un radio-réveil ? 

PIERRE :  Eh bien, une r-r-radio-r-r-réveil est un gadget qui dit l'heure et d-d-donne 

des n-n-nouvelles et joue de la m-m-musique et... bien, il nous dit ce qui ce se 

p-p-passe autour du m-m-monde. 

ANNE :  Sérieusement ?  C’est impressionnant. Imaginez-vous assis dans votre mai-

son et entendez ce qui se passe au Japon. De ce que j'ai vu de ce monde, je 

crois que j'ai vécu et je suis morte environ deux cents ans trop tôt. C'est 

dommage. Eh bien, je dois prendre mon temps et regarder de près pour voir 

ce qui a changé depuis que j'ai quitté ce monde. Clins d'œil aux enfants. 

Rappelez-vous, les enfants, ne lui dites pas. Sor t. 

PIERRE :  Essuie son front. Wow ! Imaginez-vous quelqu'un qui a d-d-disparu depuis 

deux cents ans et vient à l'Heure de la Puissance. Ça alors, vous n-n-ne savez 

jamais ce qui v-v-va se passer ici. Je suis si s-s-secoué que je ferais mieux de 

m-m-m'asseoir. Titube à un siège. Clignote les yeux. Se redresse. Vous savez, 

Mamie Annie ressemblait assurément à Anne. Je me demande si elle ne m'a 

pas joué un tour ! 

 

Pouvez-vous  vous imaginer la vie sans radio, sans téléphone, sans voiture ou sans 

ordinateur ? Dieu a créé les matériaux pour faire toutes ces choses, mais il a fallu loooong-

temps aux hommes pour comprendre comment les assembler pour en faire les commodités 

modernes dont nous jouissons. Quand les gens créatifs ont utilisé leur intelligence, ils ont 

inventé des radios, des téléphones, des ordinateurs, des voitures, et bien d'autres choses. 

Connaissez-vous quelqu'un qui ait inventé quelque chose ? Réponse. 

 

 Donnez le signal de la Ligne électrique. La foi ouvre le chemin. La foi ouvre un chemin 

où il n'en existe aucun. Elle est créative. Nous allons en savoir plus sur ce que la 

foi a inventé, pendant le temps de l’histoire biblique. 
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CONTACT (8 minutes) 
 

La semaine dernière, nous avons appris comment fonctionne une batterie de se-

cours. Rappor tez-vous au radio-réveil. Lorsque l'électricité s'éteint, la batterie entre 

en jeu. 

Y a-t-il d'autres façons de produire de l'électricité en plus de celle des piles ? Ré-

ponse. L'essence, le diesel, le propane ou le gaz naturel, même le soleil, produisent de l'énergie. 

Ces carburants peuvent faire fonctionner les génératrices auxiliaires. 

 Lorsque l'électricité s'éteint, ces génératrices interviennent. Elles sont bruyantes et 

pas tout à fait aussi fortes que la source principale d'énergie, mais elles sont formidables 

en cas d'urgence, particulièrement dans des endroits comme les hôpitaux où une panne de 

courant pourrait causer la mort de quelqu'un. 

Beaucoup de nos missionnaires prennent avec eux des génératrices aux pays étran-

gers, afin d'avoir de la puissance lorsque l'électricité s'éteint, ce qui arrive souvent dans 

certains pays. 

La plupart des missionnaires doivent être inventifs ou créatifs. Ils doivent souvent 

faire des choses d’une manière inhabituelle, comme tenir des réunions de réveil sous un 

arbre ou dans une cabane au lieu d'être dans une église. 

Sonnez le signal de la Ligne électrique. La foi ouvre le chemin. Comme le 

font les missionnaires. Prions pour nos missionnaires. 

 

Cath et Pierre viennent à l'avant. Pierre tient un globe (gonflable ou ordinaire). 

 

CATH : Je sais que nous devons prier, Pierre, mais je suis tellement fatiguée de faire 

les choses par routine. Qui a décidé que nous devons fermer nos 

yeux quand nous prions ? Qui a dit que nous devons nous mettre à 

genoux ? 
PIERRE :  Tiens, Cath, tu es vraiment triste, n'est-ce pas ? Donnez le signal de 

la Ligne électrique. La foi ouvre le chemin. 

PIERRE :  Notre Ligne électrique indique la foi ouvre un chemin. Nous pouvons 

être inventifs ou créatifs avec nos prières. Nous n'avons pas à prier de la 

même vieille manière chaque fois. Ce serait terriblement ennuyeux - pour 

nous et pour Dieu. 

CATH :  Je suppose que ce globe est pour savoir comment nous allons prier aujour-

d'hui ? 

PIERRE :       Exactement. Prions pour les missionnaires dans le monde entier. Je vais  

                        vous lancer ce globe. Regardez le pays le plus proche de votre pouce droit.  

                        Priez pour les missionnaires dans ce pays. Si nous n'avons pas de 

       missionaire, priez pour que Dieu envoie quelqu'un pour parler de Jésus à  

       ces personnes. 
 

Pierre lance le globe à Cath. Elle prie, puis lance le globe à un enfant qui va prier ensuite. Conti-

nuez jusqu'à ce que plusieurs enfants aient prié. Si vous utilisez un globe ordinaire, 

on ne peut pas évidemment le lancer ; donc en le touchant, tournez-le légèrement 

avec un doigt.  
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Relever le compteur (2 minutes) 

 Utilisez les bocaux avec les mesures là-dessus pour recueillir 

l'offrande. Si l'offrande est petite, Cath pourrait agir en accord avec son caractère et faire 

quelques remarques stimulantes. Ou, si c'est une bonne offrande, elle pourrait être négativement 

surprise de la façon dont les enfants donnent. 

Remplacez l'offrande par des pièces de 25 cents de sorte qu'elle puisse être mesurée avec 

plus de précision. 

 Indiquez le total sur le compteur d'offrande. 

 
 

Saute de puissance (4 à 6 minutes) 

 
Tenez en haut un taille-crayon électrique. Si l’électricité était coupée dans votre maison, 

ce taille-crayon électrique ne fonctionnerait pas. Que feriez-vous alors si vous deviez aigui-

ser votre crayon ? Vous deviez être créatif. Vous deviez inventer quelque chose ou trouver 

une autre façon de l'aiguiser. Que pourriez-vous faire ? 
 Les enfants répondent. Si les enfants parlent d'aiguiser le crayon avec un couteau, mettez-

les en garde afin qu'ils demandent de l’aide à un adulte. 

Parfois, nous avons l'impression d'avoir perdu notre puissance spirituelle. Nous ar-

rivons à l'église, mais nous n'avons pas envie de louer le Seigneur. Nous ne voulons pas 

prier à la maison. Nous nous sentons spirituellement blasés ! Donc, nous devons être créa-

tifs pour faire couler notre puissance spirituelle. Nous avons besoin d'une génératrice auxi-

liaire spirituelle. 

Avez-vous un ami, un parent ou un enseignant qui est votre génératrice spirituelle ? 

Peut-être que cette personne prie avec vous ou vous rappelle combien Jésus vous aime. 

Peut-être qu'elle vous dit des mots aimables quand vous vous sentez tristes et pensez que 

personne ne vous aime. 

Si vous avez déjà eu le soutien d'une génératrice spirituel, parlez-nous d'elle ou de 

lui. Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre. 

 C’est possible que les enfants ne comprennent pas exactement ce que vous voulez ici. Des 

membres du personnel doivent être prêts à témoigner.  

 
Générateur de louange (4 minutes) 

  

Sortez la liste des chansons. Choisissez des enfants qui n'ont 

pas encore participé pour qu'ils soient des dirigeants de chanson. Un à la fois, Pierre fait sem-

blant de les brancher. Chacun dirige une chanson courte de son choix de la liste. 

 Ensuite, chantez « Ô Dieu » et la chanson thème, « Notre Père ». 
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Évitez les lacunes de silence prolongé. Faites avancer la session, même s'il faut 

que le personnel réponde à la place des enfants. Quand un membre du personnel 

répond avec des termes simples, les enfants ont l'idée de ce qu'on attend d'eux, 

puis ils répondent. De plus, il est bon pour les enfants d'entendre parfois les ré-

ponses des adultes.  



 

 

 

  

 

Batterie de secours (6 minutes) 

 

Groupes de puissance et de secours 

 

Nous avons appris que lorsque le courant est coupé, nous avons besoin d’une source 

alternative de puissance. La Parole de Dieu est la batterie de secours dans notre pensée, 

qui aide l’Esprit dans notre cœur. 

Divisons-nous en deux groupes. Tracez une ligne imaginaire à travers la pièce, et 

divisez les enfants en équipes selon la date d'anniversaire (janvier à juin; juillet à décembre), ou 

tout simplement, faites des équipes de garçons et de filles. 

Un groupe est le groupe de puissance et l'autre est le groupe de secours. Le groupe 

de puissance se lève et commence à citer la prière Notre Père. Quand les lumières s'étei-

gnent, le groupe de puissance s'assoit et s'arrête immédiatement. Le groupe de secours se 

lève rapidement et reprend là où l’autre groupe s'est arrêté. Quand les lumières se rallu-

ment, le groupe de puissance prend la relève à nouveau. 

Si votre salle est complètement sombre lorsque les lumières sont éteintes, un membre du 

personnel peut se tenir à côté du groupe de secours avec une lampe de poche. 

 Passez brièvement en revue les phrases du Notre Père paraphrasées lors de la dernière 

Heure de la puissance. Posez des questions sur chaque phrase pour savoir si les enfants com-

prennent ce qu'ils sont en train de prier. 

 

 

Générateur de l’Esprit (2 minutes) 

 

 Chantez « Tu me guéris ». 
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 Si vous êtes bénis avec une grande équipe, vous pouvez également faire mimer l’ histoire bi-

blique aujourd’hui. Il faut cinq joueurs : l’homme infirme et ses quatre amis. Les enfants se 

réunissent étroitement autour du conteur comme s'ils écoutaient Jésus. Les quatre 

amis tentent de faire marcher leur ami, mais il tombe à chaque fois qu'ils le met-

tent debout. Ils pourraient inventer des moyens ridicules pour l'amener à Jésus. 

Leurs visages pourraient s'illuminer lorsque l'un d'eux vient à l'idée de passer par 

le toit. Incluez les grognements et gémissements, car ils montent l'escalier en le portant et le 

font descendre par le toit, après avoir pénétré la foule. Pour conclure, tout le monde se réjouit.  

La Puissance de la Parole 



 

 

 

 

Un homme malade et ses amis (12 minutes) 

 

Il ne faut aucun accessoire pour cette histoire. Utilisez le don de narration pour présenter 

ce grand témoignage de la puissance de Dieu. Exprimez le découragement, le doute, la frustra-

tion, l'excitation et la joie par votre voix et par votre langage corporel. 

Le pauvre homme était paralysé. Il ne pouvait bouger ni ses bras, ni ses jambes, ni 

sa tête. Imaginons comment c'était terrible. Quand je dis « Figez », faites semblant d'êtes 

paralysés. Ne bougez aucun muscle jusqu'à ce que je dise, « Relaxez ». Prenez une position 

confortable, car vous pourriez être paralysé pendant un certain temps. Figez ! Les enfants 

le font. 

La paralysie était une maladie terrible, et il n'y avait aucun remède pour elle. Cet 

homme était paralysé jusqu'à ce qu'il ne puisse rien faire par lui-même. Si ses quatre amis 

ne le visitaient régulièrement, il serait devenu fou. Chaque fois qu'ils le pouvaient, ses amis 

venaient l'aider et lui remonter le moral. 

Un jour, les amis se sont présentés à la maison de l'homme. Ils étaient si enthou-

siastes qu'ils parlaient tous à la fois. Enfin, l’homme paralysé s'est rendu compte qu'ils 

parlaient de Jésus. 

Jésus ! Le nom même lui donnait un coup de frissons. Il avait beaucoup entendu 

parler de Jésus et les miracles merveilleux qu'il avait faits. Les amis lui ont expliqué que 

Jésus était en ville. Les gens affluaient pour l'entendre. Ils étaient en route pour le voir. 

Quand vous constatez que les enfants sont restés fixés autant qu'ils le peuvent, dites 

« Relaxez ». 

Oh, que le malade voulait voir Jésus. Mais, il savait que c'était impossible. Peut-être 

qu'il avait demandé à ses amis de se souvenir de tout ce que Jésus avait dit et fait pour 

pouvoir lui raconter tout. Ses amis ont dit : « Oh, mais nous allons t'emmener. » L'emme-

ner ? Mais comment ? 

« Jésus peut te guérir. » Le visage de l’homme malade s'est illuminé ! Juste l'idée de 

quitter la maison était magnifique, mais pour voir Jésus ? C'était plus qu’il pouvait imagi-

ner. 

Les quatre amis ont fixé le lit de l'homme entre les deux pôles de manière à faire 

une civière. Ils l'ont apporté par la porte en passant dans la rue, parlant avec enthou-

siasme. Les gens venaient de partout et se précipitaient devant les hommes qui avançaient 

lentement avec leur charge. 

Enfin, ils ont approché la maison où Jésus enseignait. Elle était pleine ! Les gens 

étaient partout, à l'intérieur et à l'extérieur. Certains étaient assis dans les fenêtres. Cer-

tains se tenaient debout aux portes, et certains avaient même grimpé sur des 

arbres, tentant de jeter un regard à l'intérieur. Il était impossible que les quatre 

amis puissent faire entrer leur ami dans la maison où Jésus se trouvait. 

Sonnez le signal de la Ligne électrique. La foi ouvre le chemin. 

« Nous sommes tout près du but maintenant. Nous ne pouvons pas aban-

donner, » les amis étaient d'accord. « Nous devons trouver un moyen d'amener 

notre ami à Jésus. » 
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Sermon illustré 
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Tout à coup, l’un des hommes a aperçu les escaliers menant au toit. « Je sais ce que 

nous pouvons faire, » a-t-il dit. 

Les hommes ont porté leur ami au côté de la maison et ont monté l'escalier. C'était 

un travail difficile, car il fallait le tenir droit de sorte qu'il ne dérape pas hors du lit alors 

qu'ils étaient en train de monter. Quand ils ont atteint le toit, ils l'ont déposé, s’essoufflant. 

« Oh, ça ne marchera jamais ! » s'est écrié le malade. Il ne pouvait voir aucun 

moyen d'arriver à Jésus. Jésus était dans la maison. Ils étaient sur le toit. Il n'y avait pas 

d'escaliers dans la maison. Qu'est-ce qu'ils allaient faire ? 

Ses amis se sont agenouillés et ont commencé à arracher les tuiles. Le malade regar-

dait avec un enthousiasme croissant à l'intérieur de lui. 

 Une à la fois, les tuiles ont été arrachées et placées dans un coin. Des débris de terre 

et de paille sont tombés en dessous sur les gens dans la maison. Probablement, certains 

d'entre eux ont réclamé l’arrêt de cette action ! Mais, les hommes ont continué à travailler. 

Lorsque le trou était assez grand, ils ont placé le lit tout près. Tenant fermement, ils 

ont descendu l'homme paralysé sur son lit par le toit. Ils ne pouvaient qu’espérer que les 

câbles tiendraient. 

La foule haletait et chicanait. Comment quelqu'un ose-t-il tricher et ouvrir un che-

min pour voir Jésus comme cela ? Ils ont été forcés de reculer, étant donné que le lit avait 

été abaissé devant le Maître. 

Jésus, voyant à quel point les amis du malade avaient la foi, était touché. Il a dit à ce 

dernier : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » 

Peut-être, les amis étaient un peu déçus quand ils entendaient ces paroles. Ils sa-

vaient qu'il était important pour les péchés de l'homme d'être pardonnés, mais ils vou-

laient désespérément qu’il soit également guéri. 

Puis, Jésus a dit : « Lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. » Les amis sont 

presque tombés du toit, lorsque le lit qu'ils tenaient est devenu léger. Leur ami paralysé 

était debout sur ses pieds ! Non seulement il avait été guéri, mais aussi il avait été pardon-

né ! 

 Il devait être très, très reconnaissant envers ses amis dont la foi n'a pas pris le 

« non » comme réponse. 
 

 

   
  INVITATION ET PRIère (5 minutes) 

 

 Sonnez le signal de la Ligne électrique. La foi ouvre le chemin. Le malade ne  

pouvait aller vers Jésus seul. Il avait besoin de l'énergie de secours de ses  

amis. Quelles merveilleuses paroles de vie il a entendues lorsque Jésus a dit :  

« Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. » 

 Nous pouvons être la batterie de secours d'un ami, en croyant pour lui. 

L'histoire d'aujourd'hui nous montre que même quand il semble ne pas y avoir  

de chemin, la foi ouvre le chemin. Nous pouvons le trouver. Affichez la  

bannière de l'équation : prière +  foi = résultats. 
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Y a-t-il un enfant dans votre groupe qui a besoin de guérison ou de salut ? C'est un bon moment 

pour mettre à l’œuvre la foi des enfants. Pendant que la musique joue doucement, demandez aux 

enfants ayant des besoins particuliers de venir en avant. Ensuite, demandez à quatre amis ou 

membres du personnel de se rassembler autour de chaque enfant. Dites aux enfants de former un 

cercle autour de leur ami, de se tenir les mains, et de visualisez qu’ils sont en train de porter cet 

ami à Jésus. Comme ils arrachent les tuiles de la peur et du doute, ils devraient commencer à 

louer le Seigneur. 

 Si vous savez que plus d'un cinquième des enfants viennent pour la prière spéciale, faire la 

prière en équipe, car il est important que quatre amis prient avec chaque enfant. 
 
 
Fermer le circuit 
 

Se référant aux appareils ou gadgets un à la fois, demander aux élèves quelles autres op-

tions ils emploieraient si l'électricité se coupait au milieu de l'utilisation de l'article. Certaines 

réponses créatives peuvent se produire. Partagez ces scénarios où la foi devrait devenir 

« spirituellement créative » pour résoudre le problème. 

• Un camarade de classe veut venir à l'église, mais ses parents ne le lui permettent pas. 

Vous croyez que s'il pouvait venir, lui (et finalement toute sa famille) serait sauvé. Que 

pouvez-vous faire pour que ses parents lui permettent de venir à l'église ? Veillez à ce que 

les enfants, dans leur désir de trouver une réponse, ne suggèrent pas quelque chose de trompeur. 

• Votre frère prend de la drogue. Vous croyez que s'il venait aux réunions de réveil, Dieu 

le délivrerait. Comment pouvez-vous faire pour qu'il vienne aux réunions ? 

• Votre voisine est à l'hôpital. Vous croyez que Jésus peut la guérir. Que pouvez-vous 

faire ? 

• Vos parents parlent du divorce. Vous savez que s’ils donnaient leur vie à Jésus, ils res-

teraient ensemble. Comment pouvez-vous les amener à Jésus ? 

 

Félicitez ceux qui ont ramené leurs calendriers de la dernière Heure de la puissance. 

Rappelez-leur de continuer à prier régulièrement, même en l'absence d'un calendrier pour les 

aider. 

Distribuer les feuilles Centrale électrique. 

 
 



Programme 

Date : ________________________  

 

I. La Puissance de l’adoration 

    (25 à 30 minutes) 

A. Activer la puissance (4 à 6 minutes) 

 Visages souriants 

B. Générateur de louange (10 à 14 minutes)

 Prise de courant : Chercher le mot 

C. Contact (5 minutes) 

 Conducteur de la vérité : Une foi qui vacille 

D. Saute de puissance (3 minutes) 

E. Relever de compteur (2 minutes) 

 

II. La Puissance de la Parole  

     (25 à 30 minutes) 

A. Batterie de secours (6 minutes) 

 Prise de courant : Trouver le verset 

B. Générateur de l’Esprit (3 minutes) 

C. Sermon illustré (12 minutes) 

 La femme syro-phénicienne 

D. Invitation et prière (5 à ? minutes) 

E. Fermer le circuit 

6 Unité 2 : Je crois à la prière : Confiance dans la prière 
Objectif de l’unité : Démontrer aux enfants  

que la foi active la prière. 
Passage à mémoriser: Matthieu 6 : 9-13 

 

Leçon 6 - La FOI est dÉTermINÉE 
La femme syro-phénicenne 

    Texte d’Écriture - Marc 7 : 25-30, Matthieu 15 : 22-28 
                   
     La foi est déterminée. 
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Fournitures 

 
 CD d’adoration 
 lecteur CD 
 bannière Ligne électrique 

 autocollants de visage souriant 

 larges lettres au pochoir  

     D-É-T-E-R-M-I-N-É-E 

 papier de bricolage, ciseaux 

 minuteur 

 Plasti-Tak 

 chansons 

 lampe 

 compteur d’offrande 

 petites récompenses, bouts de  

     papier, 3 sacs en papier, feutre, boîte 

 carton bristol 

 feuilles Centrale électrique 



Activer la puissance (4 à 6 minutes)   

 

 Cath accueille les enfants à leur arrivée et leur donne un autocollant de visage sou-

riant. Anne les observe, perplexe. 

 

ANNE : Euh, Cath, pourquoi donnes-tu un visage souriant à tout le monde ? Ces en-

fants ont déjà le sourire. 

CATH :  Ce n’est pas pour eux que je le fais. C’est pour moi. 

ANNE :  Je ne comprends pas. Qu’est-ce que ces visages souriants peuvent t’apporter ? 

CATH :  Ils me feront penser à ne pas grogner, mais à sourire. Aujourd’hui, je suis dé-

terminée d’être positive. 

ANNE :  C’est merveilleux, Cath. Personne n’aime la compagnie d’une personne qui est 

tout le temps négative. Te sens-tu capable de le faire ? 

CATH :  Soupire et fronce les sourcils. Je ne sais pas. Pour moi, c’est plus facile de grogner. 

Peut-être parce que j’ai trop l’habitude de grogner. Mais, je suis déterminée ! 

C’est pourquoi j’ai distribué ces autocollants. Ils me rappelleront de sourire. 

ANNE :  Bonne idée ! Nous essaierons de t’aider, n’est-ce pas, les enfants ? Portons ces 

La Puissance de l’adoration 

             

    Avant la session  
      

 

 Achetez des autocollants de visage souriant, un par enfant. 

 Pratiquez avec une lampe dont l’ampoule vacille. Desserrez l’ampoule juste pour qu’elle 

garde toujours le contact, mais quand vous bougez la lampe, l’ampoule clignote. 

 Cachez de grosses lettres dessinées au pochoir du mot « D-É-T-E-R-M-I-N-É-E » dans plu-

sieurs endroits de la salle. Mettez une ou deux lettres dans des endroits difficiles tels que 

dans une Bible pour que les enfants ne les trouvent pas. Assurez-vous que les membres du 

personnel sachent où elles sont. 

 Écrivez la Ligne électrique sur une affiche ou bannière, puis couvrez-la avec un linge. 

 Faites des fiches pour l’histoire biblique. Ajoutez des dessins simples pour ceux qui ne peu-

vent pas lire. Voici les fiches qu’il vous faut : (1) Baillez ; (2) Dites « Oooooh »; (3) Mar-

chez ; (4) Criez « Non » et (5) Applaudissez. 

 Faites des photocopies des scénarios et des feuilles Centrale électrique. 

 S’il vous reste du temps pour faire un jeu de révision, prenez trois sacs en papier et étique-

tez-les ainsi : (1) Noms (2) ? (3) Récompenses. Écrivez le nom de chaque enfant sur un bout 

de papier et mettez-les dans le premier sac, puis écrivez des questions de révision sur 

d’autres bouts de papier et mettez-les dans le deuxième sac. Finalement, écrivez sur des 

bouts de papier des mots tels que : ballon, bonbon, essayez encore, perdu, choisissez, etc. 

Placez-les dans le sac des récompenses. Placez les articles que vous avez nommés dans une 

boîte à prix. Ce jeu de révision est amusant et bon pour n’importe quelle leçon; rangez-le 

dans votre dossier. 
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autocollants et sourions toute la journée. Comme ça, Cath aura deux rap-

pels : notre visage souriant et nos autocollants souriants ! 

CATH :      Si vous voyez que je fronce les sourcils, montrez-moi votre visage souriant et  

      faites-moi un grand sourire. Cela me rappellera de sourire. 
 

Les enfants sont d’accord de le faire. Il s’agit d’un projet en cours. Durant la session, 

Cath fait exprès de grogner de temps en temps pour voir si les enfants vont lui sourire. 

Accueillez les visiteurs, faites les annonces et reconnaissez les anniversaires. 

 

 

gÉNÉrateur de louange (10 à 14 minutes) 

 
Chantez la chanson thème, « Notre Père », puis « Moi, j’ai 

décidé de suivre Jésus ». 

 

Cath interrompt après le premier verset. Décidé… cela a rapport avec déterminé ! Je suis 

déterminé de tenir le coup jusqu’à la fin. Que signifie déterminé ? Les enfants répondent. 

Cela veut dire « se décider ». J’aime cette chanson. Ce sera ma chanson thème. J’ai décidé de 

sourire et je suis déterminée à sourire. 

Cath chante cette version. 

 

      Moi, j’ai décidé de sourire toujours 

Moi, j’ai décidé de sourire toujours 

Moi, j’ai décidé de sourire toujours 

Je vais sourire, je vais sourire 

 

Ajoutez des mouvements simples et enseignez cette version aux enfants. 

 

 Jouons à « Chercher le mot ». Il y a dix lettres cachées dans cette salle. 

Elles sont peut-être sous les chaises, derrière les meubles, sur les tables. Vous 

avez exactement une minute et trente secondes pour trouver toutes les dix 

lettres et de les apporter devant. Démarrez le minuteur . Commencez. 

 Si les enfants ne trouvent pas toutes les lettres, ils doivent toucher leurs orteils cinq fois. 

Puis, accordez-leur trente-deux secondes de plus pour trouver les autres lettres. S’ils ne les trou-

vent toujours pas, dites aux membres du personnel qu’ils ont trop compliqué la tâche et deman-

dez-leur de se toucher les orteils cinq fois. Cela plaira énormément aux enfants ! Puis, demandez 

au personnel d’aller chercher les lettres restantes. 

 Maintenant que nous avons toutes les lettres, voyons ce qu’elles représentent. Épelez 

« mine » et collez les lettres sur le tableau avec du Plasti-tak. Nous avons donc un mot, mais il 

nous reste des lettres. Que pouvons-nous essayer ? Épelez « dé » Qui veut un dé ? Désolée, 

pas maintenant. Essayons encore. Si les enfants ont des idées, épelez leurs mots. 

 Pendant que les enfants réfléchissent, Anne arrive. Que faites-vous ? Un concours d’or-

thographe ? Je veux essayer. Elle regarde les lettres et les place au hasard sur  le tableau. 
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 Cath se précipite vers le devant et interrompt. Laissez-moi le faire. Je sais ce que c’est ! 

Elle épelle « déterminée ». C’était si facile ! Je suppose que c’est parce que c’est mon 

mot thème. Je suis déterminée. 

 Sonnez le signal de la Ligne électrique et découvrez la bannière. La foi est déter-

minée. La foi se décide et ne change pas d’avis. Signalez de nouveau. La foi est dé-

terminée. Moi aussi. Je suis déterminée de sourire. 

 
 
CONTACT (5 minutes) 
 

Pierre fait une démonstration avec la lampe qui n’est pas bien branchée. 

Est-ce qu’il vous arrive de voir la lumière vaciller parfois chez vous ? Avez-vous eu peur ? 

Le clignotement signale qu’il y a un problème avec le branchement électrique. 

 Allumez la lampe. Cette lampe paraît normale, mais si je bouge la table, la lumière vacille. 

Pourquoi ? Réponse. 

 Vérifions la prise. Faites-le. Si elle est complètement branchée, ce n’est pas le problème. 

Vérifions l’ampoule. Enlevez l’abat-jour et vérifiez l’ampoule. Cette ampoule n’est pas bien 

serrée. Serait-ce le problème ? Vissez bien l’ampoule. Bougez la table. C’était cela ! 

L’ampoule avait besoin d’être serrée. Enlevez l’ampoule et penchez la lampe pour  que les 

enfants voient le point de contact.  

 L’ampoule était à peine vissée juste pour créer un contact, mais le contact n’était pas 

solide. Quand j’ai serré l’ampoule, le contact est devenu solide. Maintenant, il n’y a plus 

de problème avec la lumière.  

 La vie de prière de Thérèse était comme cette ampoule. La plupart des nuits, elle se 

glissait dans son lit et marmonnait : « Je vais maintenant m’endormir ». Elle ne parlait 

presque jamais avec Dieu. Elle s’agenouillait parfois au pied du lit ou à l’église et balbu-

tiait quelques mots. Son contact avec Dieu était plutôt détendu. Desserrez l’ampoule. 

 Puis un jour, elle a fait face à un vrai problème. Agitez la table pour  faire vaciller  la 

lumière. Elle a eu un accident de vélo et s’est brisé un os à trois endroits. Le médecin a dit que 

s’il ne guérissait pas bien, il devrait faire une autre chirurgie. Il a dit aussi qu’elle devrait 

s’absenter de l’école pendant plusieurs semaines. Thérèse craignait le pire et ne voudrait 

pas redoubler sa quatrième année. Elle a besoin que Dieu la guérisse, mais sa foi est faible. 

 Savez-vous pourquoi la foi de Thérèse est faible ? Discutez. 

 Que conseillez-vous à Thérèse de faire ? Discutez. 

 Si nous ne sommes pas bien connectés à la source d’énergie, des problèmes nous se-

coueront et notre foi vacillera. 

 Il faut que nous priions avec sincérité tous les jours, pour nous assurer que le contact 

soit ferme. Puis, si les problèmes arrivent et nous secouent, notre foi continuera de briller. 

 Soyons sûrs que notre contact est solide. Tenez-vous autour de la lampe. Si vous êtes 

devant, touchez la lampe. Les autres, mettez vos mains sur les épaules de la personne de-

vant vous. Évidemment, la lampe ne peut pas exaucer nos prières, mais elle symbolise 

notre contact solide avec Jésus. Imaginons maintenant que nous sommes tous connectés à 

la source d’énergie, Jésus qui est la lumière du monde. 
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Fermez les yeux, puis dites cette prière avec moi. Menez une pr ière écho, deman-

dant à Dieu d’aider les enfants avec leurs besoins. Aidez-les à connecter fortement avec 

Dieu. 

 Avant que les enfants regagnent leurs chaises, sonnez le signal de la Ligne élec-

trique. La foi est déterminée. 

 

 

Saute de puissance (3 minutes) 

 

 Pensez à une prière que Dieu vous a exaucée. Il s’agit 

peut-être d’une guérison, du Saint-Esprit ou du pardon. 

Quand vous l’avez en tête, levez-vous. Faites par ticiper  les 

membres du personnel aussi. Quand je mets en marche la lampe, 

dites votre témoignage en criant. Prêts ? Tout le monde cr ie. 

Maintenant, levons les mains et remercions le Seigneur d’avoir 

répondu à nos prières. Passez quelque temps à rendre grâce. 

 

 

Relever le compteur  
(2 minutes) 

  

 Pendant que la musique joue, dites aux enfants de se déplacer 

pour mettre leur offrande dans les bocaux. Réglez le compteur pour mettre le total des offrandes 

à jour. 

 
 
 

 

 

  Batterie de secours (6 minutes) 

 

 Prenez votre Bible pour un jeu, « Trouver le verset ». Je vous donnerai le 

passage, mais cherchez-le seulement quand le minuteur sonne. Quand vous trouvez le pas-

sage, levez-vous et commencez à le lire. Continuez de chercher même si quelqu’un d’autre 

est en train de lire. Soyez déterminés de le trouver. Quand vous le trouvez, levez-vous et 

commencez à lire. Mettez le minuteur  pour  cinq secondes. Le passage est Matthieu 6 : 9-

13. Quand le minuteur sonne, les enfants se mettent à chercher. 

 Les élèves vont lire en même temps les différentes parties de la prière. Quand le premier 

élève qui l’a trouvé finit de lire, arrêtez. 

 Demandez aux enfants de s’entraider jusqu’à ce que tous trouvent la prière Notre Père. 

Pour le prochain exercice, mettez le minuteur pour cinq à huit secondes chaque fois. Demandez 

à ceux qui ont bu du lait aujourd’hui de se lever et de commencer à lire le Notre Père. Quand le 

minuteur sonne, ils doivent s’arrêter et s’asseoir. Puis appelez ceux qui se sont brossé les dents 

aujourd’hui de se lever et de lire en reprenant à l’endroit où s’est arrêté le premier groupe.  
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La Puissance de la Parole 



 Vous pouvez les encourager en lisant la dernière phrase. Demandez à tous ceux qui sont 

contents d’être venus à l’Heure de la puissance de se lever et de finir le passage. 

 Laissez les enfants qui sont capables de réciter cette prière de venir devant et de diriger le 

reste de la classe dans une prière écho. Vous aurez peut-être besoin d’aider les diri-

geants. 

 

 Chantez « Je te chercherai ». 

 

 

 

 

 

 

La femme syro-phénicienne (12 minutes) 

 

 Montrez les fiches correspondantes pendant que vous enseignez. Les enfants devraient 

réagir. S’ils ne le font pas, montrez-leur l’exemple, puis ils suivront. 

 Est-ce que vous aimez les vacances ? Je voudrais que trois volontaires se lèvent et 

nous racontent leurs vacances préférées. Les enfants le font. 

 Les parents aiment prendre des vacances parce que cela leur permet de s’échapper 

de leur travail et de se détendre. Certaines personnes aiment partir loin, là où il n’y a pas 

de téléphone. Ils aiment l’idée de s’éloigner de tout et de ceux qui auraient besoin d’eux. 

Une fois, Jésus a tenté de prendre du repos. Il avait prêché pendant des jours et il était fa-

tigué. Montrez la fiche « Baillez ». 

 Il est parti vers une ville sur la côte. Êtes-vous déjà allés en vacances au bord de la 

mer ? C’est parfois tranquille si vous allez au bon endroit. Jésus a trouvé un logis pour se 

reposer. Il était si fatigué. Fiche : Baillez. Tout ce qu’il recherchait était la paix et le calme. 

Mais, la réalité n’était pas du tout ce qu’il a envisagé. 

 Pas très loin, il y avait une maman qui s’inquiétait parce que sa fille était très ma-

lade. Cette dame était fatiguée aussi. Fiche : Baillez. Elle s’est occupée de sa fille depuis plu-

sieurs années. Est-ce que votre mère a passé des nuits à votre chevet quand vous étiez ma-

lades ? Cette pauvre maman a surveillé sa fille jour et nuit pendant des années. L’esprit 

diabolique à l’intérieur de la fille l’a rendue très malade. Aucun médecin et aucun remède 

n’ont pu l’aider. Fiche : Dites « Ooooh ».  

 Puis, cette mère a entendu parler de Jésus et de ses miracles. Pour la pre-

mière fois depuis longtemps, elle avait de l’espoir. Elle a ressenti autre chose aussi. 

Elle a éprouvé de la détermination. Elle a donc rendu visite à Jésus et lui a deman-

dé de guérir sa fille. 

 Sonnez le signal de la Ligne électrique. La foi est déterminée.  

 Où se trouvait Jésus ? Fiche : Baillez. En train de se reposer, sans aucun doute. 

Il était en vacances, n’est-ce pas ? 

La femme a réussi à trouver le lieu où Jésus était et elle s’y est rendue. Fiche : Mar-

chez. Les enfants marchent sur place. 

 Quand elle a trouvé Jésus, elle a crié : « Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David; ma 

fille est cruellement tourmentée par le démon. » Cette femme n’avait jamais rencontré Jé-

sus, mais elle savait qu’il était le Seigneur. Elle était déterminée de trouver de l’aide. 
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Sermon illustré 



 Or, Jésus l’ignorait. Fiche : Dites « Ooooh ». 

 Cela vous surprend peut-être, mais Jésus avait une raison. Il nous entend chaque fois 

que nous prions, mais cette fois-ci il a fait semblant de ne pas entendre. Croyez-vous que 

cela a découragé la mère ? Fiche : Criez « Non ». Elle était déterminée, n’est-ce pas ? 

 Elle a encore crié : « Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David; ma fille est cruelle-

ment tourmentée par le démon. » 

 Les disciples de Jésus étaient mécontents de la femme. Jésus était en vacances et voici 

elle l’ennuyait. Elle ne parlait pas doucement et calmement. Elle criait. Elle était désespé-

rée. 

 « Renvoie-la, Seigneur. Elle nous embête, » ont-ils dit. 

 Jésus a donné une réponse étrange. Il a dit qu’il était venu pour s’occuper du peuple 

de Dieu, les Juifs. Cette femme n’était pas juive. Elle était syro-phénicienne. Jésus a donné 

l’impression qu’il n’allait pas l’aider. Fiche : Dites « Ooooh ». À mon avis, Jésus n’est pas 

comme cela. Et vous, que pensez-vous ? Fiche : Criez « Non ».  

 La femme syro-phénicienne savait qu’elle n’était pas juive, mais elle savait également 

que sa fille avait besoin d’aide. 

 Elle s’est donc prosternée aux pieds de Jésus et le louait. S’agenouiller et adorer Jé-

sus attire toujours son attention ! 

 Cette fois-ci, Jésus ne l’a pas ignorée. Mais, il lui a donné une autre réponse étrange. 

Il lui a dit qu’il n’était pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits 

chiens. À cette époque, les Juifs considéraient les Syro-Phéniciens ou tous ceux qui 

n’étaient pas juifs comme inférieurs aux chiens et indignes de l’attention de Dieu. C’était 

une insulte. 

 Jésus a simplement exprimé à haute voix ce que les Juifs pensaient – que les miracles 

et l’attention de Dieu appartenaient à son peuple, les Juifs, et qu’il ne fallait pas les donner 

à quelqu’un comme elle. Fiche : Dites « Ooooh ». 

 Est-ce que cette maman s’est fâchée ? Fiche : Criez « Non ». Est-ce que cela l’a décou-

ragée ? Fiche : Criez « Non ». Est-ce qu’elle est partie en boudant ? Fiche : Criez « Non ». 

Non, parce que la guérison de sa fille comptait plus que ses propres sentiments. Elle aurait 

accepté n’importe quoi, au moins que sa fille soit guérie. La seule chose qu’elle refusait 

d’accepter était (Fiche : Criez « Non ») comme réponse. 

 Elle avait même une réponse pour Jésus. Elle ne manquait pas de respect, mais elle 

était déterminée. Elle a dit : « Oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui 

tombent de la table de leurs maîtres. » 

 Sa réponse indiquait qu’elle demandait que Jésus prête attention à sa fille juste le 

temps de la guérir. Elle savait qu’un peu de la puissance de Jésus suffisait à faire un mi-

racle.  

 Cette fois, la réponse de Jésus était finalement ce qu’elle voulait entendre : « Femme, 

ta foi est grande; qu’il te soit fait comme tu veux. » Jésus répond toujours à une foi déter-

minée. Il lui a donné la réponse qu’elle voulait. 

 La fille de la femme a été guérie à l’instant où Jésus a prononcé ces paroles. Il 

n’avait pas besoin de se rendre chez elle. Il ne lui a donné aucun remède. Il a seule-

ment prononcé la parole, et sa fille a été guérie. Fiche : Applaudissez.  

  

 Sonnez le signal de la Ligne électrique. La foi est déterminée.  
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  INVITATION ET PRIère (5 à minutes) 

 

 Jésus n’était pas impoli avec la femme syro-phénicienne. Il voulait simplement voir à 

quel point elle était déterminée. Elle était un exemple pour les spectateurs ainsi que pour 

nous aujourd’hui. Jésus veut toujours voir à quel point nous sommes déterminés. Voulons-

nous vraiment son aide ? Sommes-nous déterminés à continuer de prier jusqu’à ce qu’il 

nous réponde ?  

 Jésus a promis de répondre à nos prières. Cependant, il veut la preuve de notre foi et 

de notre détermination. 

 Avez-vous besoin du Saint-Esprit ou de la guérison ? L’avez-vous demandé sans le 

recevoir ?  

 Si vous voulez quelque chose de Jésus, faites comme la femme syro-phénicienne : 

agenouillez-vous et adorez-le. Demandez aux enfants qui ont des besoins de s’avancer  pour  

adorer. Attendez-vous à ce que le Seigneur réponde à la foi déterminée des enfants. 

 
 
Fermer le circuit 
 

 Tirez le nom d’un enfant du sac qui contient les noms. Puis, demandez-lui de tirer une 

question du deuxième sac. S’il répond correctement, il peut tirer du troisième sac et gagner ce 

qui est écrit sur le papier. Une fois qu’un enfant a joué, ne remettez pas son nom dans le sac 

avant que tout le monde ait joué. Retournez les questions sans réponse dans leur sac. Remettez 

les bouts de papier des récompenses chaque fois qu’ils sont tirés. 

Distribuez une feuille Centrale électrique à chaque enfant. 



Programme 

Date : ________________________  

 

I. La Puissance de l’adoration 

    (25 à 30 minutes) 

A. Activer la puissance (5 à 7 minutes) 

B. Contact (5 à 7 minutes) 

 Conducteur de la vérité : la surcharge 
C. Générateur de louange (4 à 6 minutes) 

 Ligne électrique 
D. Saute de puissance (8 minutes)  

 Conducteur de la vérité : sketch 

 Temps de témoignages 

 E. Relever le compteur (2 minutes) 

 

II. La Puissance de la Parole  

     (25 à 30 minutes) 

A. Batterie de secours (5 à 7 minutes) 

 Prise de courant : Mélanger les cartes 
B. Générateurs de l’Esprit (2 minutes) 

C. Sermon illustré (12 minutes) 

 L’aveugle Bartimée 
D. Invitation et prière (5 à ? minutes) 

E. Fermer le circuit 

7 Unité 2 : Je crois à la prière : Confiance dans la prière 
Objectif de l’unité : Démontrer aux enfants  

que la foi active la prière. 
Passage à mémoriser: Matthieu 6 : 9-13 

 

Leçon 7 - La FOI CRIE 
L’aveugle Bartimée 

Texte d’Écriture - Marc 10 : 46-52 
                   
     La foi crie. 
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Fournitures 

 
 CD d’adoration 
 lecteur CD 
 bannière Ligne électrique 

 chansons 

 gobelet en métal ou une boîte de 

conserve propre  

 couverture en lambeaux et des vête-

ments pour Bartimée, lunettes de 

soleil 

 fiches en couleurs, épingles, 

crayons, ruban adhésif 

 carton bristol, feutres, ciseaux 

 papier de bricolage 

 lampe  

 compteur d’offrande 

 2 pièces de monnaie 

 feuilles Centrale électrique 



Activer la puissance (5 à 7 minutes)   

 

 Placez Bartimée près de la porte, assis sur sa couverture, demandant l'aumône. 

Anne et Cath accueillent les enfants et remettent à chaque enfant une fiche et un crayon. 

Chaque enfant écrit sa requête de prière sur la carte. Si un enfant ne peut pas penser à une requête, 

encouragez-le à écrire le nom de son pasteur, de ses parents ou de son enseignant. Il épingle en-

suite sa fiche sur le vêtement de Pierre LePrieur. Plus la classe est petite, le plus grandes devraient 

être les fiches. Ainsi, Pierre LePrieur sera surchargé de besoins. 

Pierre vient à l'avant, courbé sous sa charge lourde. Il bascule d'une jambe à l’autre, ajus-

tant son fardeau et surtout attire l'attention sur lui-même. 

Bartimée s’avance en trébuchant, essayant de trouver un coin à l’avant de la salle. Il s'assoit 

sur sa couverture et écoute. 

 

Faites les annonces, accueillez les visiteurs et reconnaissez les anniversaires. 

 

 

La Puissance de l’adoration 

             

    Avant la session  
      

 

 Donnez le rôle de Bartimée à un homme. Les vêtements qu’il porte sont déchirés et il 

s’assoit sur une couverture en lambeaux. Il porte des lunettes de soleil, et tient un gobelet en 

métal. (Vous pouvez vous servir d’une boîte de conserve pour faire le gobelet : retirez l'éti-

quette et polissez les parties saillantes.). Il s'assied près de la porte quand les enfants entrent, 

demandant l'aumône. Les enfants peuvent déposer leur offrande dans son gobelet, s'ils le 

souhaitent. Donnez une photocopie du sermon illustré à Bartimée pour qu’il se familiarise 

avec son rôle.  

 Créez un grand mégaphone avec du carton, en suivant le modèle à la page 76. Sur le côté, 

écrivez « La foi crie ». Cela remplace la bannière de la Ligne électrique aujourd’hui. 

 Placez une lampe à l'avant de la salle. Le mieux est une lampe tactile, mais n'importe quelle 

lampe fera l’affaire. Au cours de la section « Saute de puissance », les enfants vont témoi-

gner au sujet des miracles. Éteignez la lampe avant chaque témoignage. Quand l'enfant té-

moigne, il allume la lampe. 

 Faites des photocopies du scénario pour Cath et Anne. 

 Avec deux fiches de couleurs différentes, écrivez des petits segments de la prière Notre Père 

sur les cartes pour créer deux jeux de cartes. Collez les cartes sous les chaises. Si la classe est 

petite, collez-en deux de la même couleur par chaise. 

 Coupez des bandes du papier de bricolage. 

 Faites des photocopies des feuilles Centrale électrique. 
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 CONTACT (5 à 7 minutes) 
 

Pierre LePrieur dirige le temps de prière. 

Que je suis fatigué ! Il tourne lentement autour  

des enfants pour qu’ils puissent voir toutes les requêtes 

épinglées sur lui. Regardez la charge que je porte; je ne 

peux guère supporter l’ensemble de vos requêtes. Je 

suppose que c'est ce que ressent notre pasteur la plu-

part du temps. Ou peut-être pas, car il sait quoi faire 

avec sa charge. 

Vous souvenez-vous, il y a quelques semaines, 

quand nous avions une panne d’électricité et j’étais 

obligé de la réparer pour vous ? L'électricité peut faire 

défaut, mais la prière avec la foi est constante. Elle 

n'échouera pas. 

Parfois en été, la consommation de l’électricité 

est énorme, parce que les gens utilisent la climatisation, 

en plus des lumières, lave-vaisselle, laveuses, sécheuses, 

radios, réfrigérateurs et toutes sortes d’électroménagers. Tous ces appareils puisent une 

grande quantité d’électricité.  

Tout à coup, les générateurs sont surchargés et pouf ! L'électricité est coupée, tout sim-

plement. Claquez les doigts. Nous, électriciens, nous appelons cela une panne d'électricité. 

Si elle arrive la nuit, c'est encore pire, parce que tout s’arrête. Que se passerait-il dans une 

grande ville s'il y avait une panne d'électricité aux heures de pointe ? Si les enfants ne réa-

gissent pas rapidement, Cath et Anne peuvent alors dialoguer avec Pierre. Les feux de circula-

tion s'éteignent, causant des embouteillages horribles. Les gens sont coincés dans les ascenseurs, 

etc. 

Quand il y a une panne d'électricité, les clients nous appellent à la compagnie d'électri-

cité, pour nous dire qu'ils n'ont pas de courant et qu’ils sont en train de crever de chaleur, 

qu’ils ont peur ou qu’ils sont coincés dans l’ascenseur, et pour nous demander de bien 

vouloir faire marcher les choses rapidement ! Vite ! Dépêchez-vous ! Tout de suite ! Inspi-

rez profondément. Nous électriciens, sans tarder, nous nous mettons au travail pour trouver le 

problème, le réparer et ramener le courant.  

En tant que chrétiens, il nous arrive d’être débordés, comme moi en ce moment. Si je 

devais fournir la puissance à ces requêtes, nous risquerions d’avoir un gros problème. Il y 

aurait une panne de courant spirituel. Mais, je ne suis pas la source d’énergie – Dieu l’est. 

Comment nous branchons-nous sur la puissance de Dieu ? En pr iant. C'est aussi de cette 

façon que notre pasteur se débarrasse de la surcharge qui pèse sur lui. Il prie, et il nous 

apprend à prier pour nos besoins au lieu de les décharger sur son dos.  

J'ai besoin de votre aide pour me débarrasser de cette surcharge avant que j’éclate... 
Anne et Cath (ou deux enfants plus âgés) enlèvent à tour de rôle les requêtes de prière qui sont 

sur Pierre, les lisent à haute voix, et les distribuent aux enfants (une par enfant). Au fur et à me-

sure que les prières sont retirées, Pierre se redresse. 
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Ouf ! Que cela fait du bien quand le fardeau est partagé. Maintenant, présentons ces 

requêtes à Dieu, notre source d'énergie. Il est assez puissant pour répondre à chaque be-

soin. 

Dirigez les enfants dans la prière collective, avec chaque enfant priant pour la requête qu’il a 

dans la main. Concluez avec une pause de louange. 

 

 
gÉNÉrateur de louange (4 à 6 minutes) 

 

Sortez le mégaphone. Est-ce que votre maman vous a déjà 

crié d’entrer dans la maison ? Montrez comment. Elle a probablement mis les deux mains 

autour de sa bouche pour que ce soit plus fort. J'ai un mégaphone pour m'aider 
(démontrez-le) à attirer votre attention. Servez-vous du mégaphone pour appeler quelques 

noms.   

Qu’est-ce qui est écrit sur ce mégaphone ? Réponse. C’est la Ligne électrique 

d’aujourd’hui. La foi crie. Cr iez la Ligne électrique à travers le mégaphone. La 

foi  crie. Souvenez-vous de la Ligne électrique, parce que de temps en temps, je 

donnerai le mégaphone à l'un de vous. Quand je le fais, criez à travers elle : « La 

foi crie. » Faites-le. 

Lorsque nous avons besoin de Dieu, nous crions à lui. La foi amplifie nos prières. 

Dieu entend et il répond.  

Chantez « Écoute mes cris » avec les mains en coupe autour de la bouche pour augmen-

ter le volume. N'êtes-vous pas heureux de savoir que la puissance de Dieu ne rate jamais ? 

N'oubliez pas de chanter souvent la chanson thème, « Notre Père ».  

 

 

Saute de puissance (8 minutes) 

 

Cath s’avance vers l'avant avec la Bible ouverte. Elle a le regard perplexe. 

Elle a l’air frustré et découragé. 

 

CATH  Soupire profondément. Je n’arrive pas à comprendre. J'ai un tas de problèmes. Je 

prie et je prie et rien ne se passe. Anne a un tout petit problème. Elle prie et 

pouf ! Elle reçoit sa réponse. Est-ce que Dieu l'aime plus qu'il m'aime ? 

Pourquoi tout le mal m'arrive ? Pourquoi je n’arrive pas à être heureuse ? 

Pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières ? Tourne les pages de la Bible. 

J'ouvre la Bible parce que j’ai entendu le pasteur dire que c’est ce qu’il fait, 

en espérant que la réponse jaillira et me sautera dessus ! Au lieu de cela, je 

tombe sur des pages avec de longs noms et que je ne peux même pas pronon-

cer. Soupire. Rien ne va jamais bien pour moi. 

ANNE :  Cath, es-tu de nouveau négative ? Dieu a été si bon pour toi, comment peux-

tu broyer du noir et te plaindre ? 
CATH :  Soupire et parle aux enfants. Vous voyez ? Je vous l'ai dit que rien ne va ja-

mais bien. Même ma meilleure amie est contre moi. Se tourne vers Anne. Tu 

ne me comprends pas. Tu es toujours heureuse et exubérante. Chaque fois 
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que tu pries, Dieu te répond. Moi, quand je prie, je n'obtiens rien. 

ANNE :  C'est peut-être parce que tu t’inquiètes et tu te plains quand tu pries.  

CATH :  Mais, tu ne compr… 

ANNE :  Lève la main. Attends. Laisse-moi finir. La Bible nous dit de croire lorsque 

nous prions. Chaque fois que je demande à Dieu de faire quelque chose, je 

crois qu'il le fera, puis je le remercie. As-tu la foi quand tu pries ?  

CATH :  Se plaint. Euh oui, j'essaie. Mais de toute façon, rien ne va jamais bien pour moi. 

Je suppose que Dieu ne m'entend pas. 

ANNE :  Si tu demandais un biscuit comme ça à ta maman, que se passerait-il ? Se 

plaint. Maman, est-ce que je peux avoir un biscuit ? Boude. Mais, je sais que 

tu ne me le donneras pas parce que tu ne m’en as pas donné la semaine der-

nière.  

CATH :  Fait la grimace. Elle me dirait de « travailler sur mon comportement » et elle 

ne me donnerait aucun biscuit.  

ANNE :  C'est comme ça que tu pries, Cath. Tu demandes quelque chose à Dieu et en 

même temps tu penses qu’il ne te l’accordera pas. Et il sait ce que tu penses. 

Dieu veut que nous venions à lui avec la foi, en croyant qu'il va répondre. 

CATH :       Commence à sourire doucement. Anne, je pense que tu viens de m’aider.  

      Peut-être qu’il faudrait que je surveille mon attitude quand je prie. Je vais  

      essayer de prier avec la foi, alors je serai peut-être heureuse et exubérante  

         comme toi. 
 

 Lorsque l'électricité est coupée, notre première réaction est de 

paniquer et de nous inquiéter. Quand nous avons des pro-

blèmes, parfois, nous avons tendance à nous plaindre et à bou-

der. Ce que nous devrions faire est de faire appel à Dieu. 

Donnez le mégaphone à un enfant. La foi crie. 

 Dieu va restaurer la puissance dans notre vie et prendre 

soin de nos problèmes. Dieu a-t’il déjà fait un miracle pour 

vous ? Peut-être que vous avez été guéris ou vous avez reçu le Saint-

Esprit ? Ou peut-être quelqu'un dans votre famille a vu un miracle ? Si 

vous avez un témoignage, tenez-vous près de la lampe. Quand ce sera 

votre tour, allumez-la et racontez votre miracle. 

 Après chaque témoignage, éteignez la lampe, de sorte que le prochain 

enfant puisse l’allumer. 

 

 

 

 

Relever le compteur (2 minutes) 

  

Si les enfants n'ont pas déjà mis leur offrande dans le gobelet de Bartimée, ils devraient 

le faire maintenant. Pendant que la musique joue, les enfants marchent à l’avant et donnent leur 

offrande. 

Enregistrez le total sur le compteur d'offrande. 
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  Batterie de secours (5 à 7 minutes) 

 

Aidez les enfants à trouver Matthieu 6 : 9 -13. Lisez le passage ensemble. 

Expliquez qu'il y a deux jeux de cartes avec le passage à mémoriser cachés sous leurs 

chaises. Lorsqu’on donne le signal, chaque enfant récupère sa/ses carte(s), et cherche les autres 

joueurs du groupe qui ont la même couleur. En tant qu'équipe, ils mettent les cartes dans le bon 

ordre. La première équipe qui le fait correctement a gagné. 

Si le temps le permet, ramassez les cartes et mélangez-les. Les équipes changent de cou-

leurs. Lancez les cartes en l’air. Au signal, chaque enfant récupère une seule carte (deux, si le 

groupe est petit) d’une nouvelle couleur, trouve ceux qui ont la même couleur et arrange les 

cartes dans l'ordre. 

Demandez à un volontaire qui connaît le Notre Père de diriger la prière. 

 

Chanson d’adoration (2 minutes) 

Chantez « Mes chaînes brisées ». 

Remettez le mégaphone à un enfant pour qu’il annonce la Ligne électrique. 

La foi crie. 

 

 

 

 

 

L’aveugle Bartimée (12 minutes) 

 

À l’époque biblique, les routes n'étaient pas pavées. C’étaient des voies sèches et 

poussiéreuses qui salissaient les pieds de tout le monde. Quand les gens marchaient, ils 

soulevaient beaucoup de poussière et souvent il était difficile de voir le chemin. Dans la 

ville, des pierres ont été placées dans les rues pour que ces dernières soient moins poussié-

reuses et pour enjoliver la ville.  

En dehors de la ville, cependant, les voies étaient en terre. Et c’est en dehors de la 

ville de Jéricho où s’est passée cette histoire. C'était là qu'un pauvre mendiant aveugle 

était assis jour après jour, tenant son petit gobelet, en espérant que quelqu'un aurait pitié 

de lui et lui donnerait quelques pièces de monnaie. Bartimée tousse et s’étouffe, couvrant 

son nez dans une tentative d’échapper à la poussière.  
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Sermon illustré 

La Puissance de la Parole 

Sélectionnez cinq enfants pour aider à la narration. Dites-leur qu'ils doivent mimer 

l'action lorsque vous leur touchez sur l'épaule, puis ils retournent à leur place. 

Donnez des pièces de monnaie aux deuxième et troisième enfants. Alors que vous 

commencez l'histoire, Bartimée trébuche à l'avant-centre, pose sa couverture par 

terre, s’y assoit en tenant le gobelet et fait semblant de mendier. Il mime tout au 

long de l'histoire en exhibant son malaise, le découragement, l’émerveillement et la joie.  



Tout ce que Bartimée pouvait faire pour avoir de l’argent était de mendier. À cette 

époque, il n’y avait pas d'écoles de formation professionnelle ou des programmes spéciaux 

de formation pour les personnes handicapées. Il n'y avait pas d’aide sociale. Ainsi, chaque 

jour, Bartimée se dirigeait vers la voie principale à l'extérieur de la ville. Les personnes 

qui entraient dans la cité ou en sortaient passaient devant lui. Bartimée mendiait et qué-

mandait quelques pièces d’argent des voyageurs pour s’acheter de la nourriture. Bartimée 

doit être installé maintenant. 

Les habitants de Jéricho avaient l’habitude de le voir. Touchez le premier  enfant 

sur l'épaule. Certains passaient à côté de lui, l’ignorant complètement. L'enfant dépasse Barti-

mée. 

Touchez le deuxième enfant. Certaines personnes laissaient tomber une pièce dans son 

gobelet, puis partaient rapidement. L’enfant le fait. Bar timée réagit avec gratitude. 

Touchez le troisième enfant pour qu’il mime ceci. D'autres ont déposé une pièce dans 

son gobelet en lui tapotant l'épaule, et peut-être même ils lui ont dit : « Passez une bonne 

journée. » Bartimée répond et sour it. 

Touchez deux enfants pour faire ceci. Peut-être que certains enfants l’ont taquiné et 

agité son gobelet, et se sont enfuis en se moquant de lui. J'espère vraiment qu'ils n'ont ja-

mais pris l'argent de son gobelet ! Bar timée peut répondre avec colère ou tr istesse. 

Chaque jour, Bartimée s’asseyait sur ce chemin, sous la chaleur et poussiéreux. 

Tousse. Tousse. Il n'y avait pas grand-chose dans sa vie pour le rendre heureux. 

Tout ce que Bartimée pouvait faire était de s'asseoir et d'écouter. Il savait bien 

écouter. Jour après jour, pendant que les voyageurs entraient et sortaient de Jéricho, il n’a 

fait qu’entendre un nom, encore et encore. Jésus. Jésus, qui guérit. Jésus, l’enseignant. Jé-

sus, le Messie ! Ah, si seulement il pouvait voir cet homme Jésus ! Peut-être que Jésus 

pourrait l'aider. Peut-être que Jésus pourrait même le guérir ? Les gens disaient que Jésus 

avait guéri d’autres aveugles. 

Un jour, Bartimée a entendu une grande foule qui s’approchait. L'air était lourd et 

chargé de poussière. Bar timée s’étouffe et tousse. Que se passait-il pour qu’il y ait tant de 

monde ? Bartimée écoutait attentivement. Mettez un doigt sur  vos lèvres. Bar timée pour-

rait mettre la main autour de son oreille. Chut ! Écoutez ! Nous pourrons peut-être savoir ce 

qui se passe.  

 Alors Bartimée a entendu ce nom-là, Jésus ! Jésus arrivait ! Il allait passer 

juste par l’endroit où Bartimée était assis. 

Et dès que Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il s’est mis à crier : 

« Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Donnez le mégaphone à un enfant. La foi 

crie. 

 Les gens regardaient autour d’eux avec dégoût. Ils ne pouvaient pas entendre 

ce que Jésus disait à cause des cris de ce mendiant aveugle. « Chut, tais-toi, mendiant ! » 

lui ont-ils ordonné. Donnez le mégaphone à un autre enfant. La foi crie. 

Bartimée a crié davantage : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » 

« On t’a dit de te taire ! Tu déranges le Maître ! ». Donnez le mégaphone à 

un autre enfant. La foi crie. 

Bartimée ne voulait pas se taire. Il cr ie encore. « Fils de David, Jésus, aie 

pitié de moi. » Donnez le mégaphone à un autre enfant. La foi crie. 

Parlez à voix basse. Jésus s'est arrêté. « Amenez-moi cet homme aveugle, » a-t-il dit 

doucement. 

80 



 

81 

L'attitude des gens a changé. « Bonne nouvelle, Bartimée, » ont-ils dit. « Jésus t’ap-

pelle. Lève-toi et va vers lui ».  

Bartimée a mis de côté sa couverture et son manteau sale. Bartimée se déplace pour  

rejoindre le Maître. Il marchait en tâtonnant vers Jésus.  

Jésus lui a demandé : « Que veux-tu ? » 

Les gens ont retenu leur souffle, attendant la réponse de Bartimée. Il a simplement 

dit : « Seigneur, que je recouvre la vue ». Puis, Bartimée a retenu son souffle. Que dirait 

Jésus ? 

Jésus a répondu: « Va, ta foi t'a sauvé. » En un instant, Bartimée a retrouvé 

la vue. Claquez des doigts. Bar timée enlève les lunettes de soleil. 

Remettez le mégaphone à un autre enfant. La foi crie. 

Bartimée a crié avec foi, et sa requête a été exaucée. À partir de ce jour, 

grâce à sa vue il pouvait suivre Jésus. 

 

  

 INVITATION ET PRIère (5 à minutes) 

 

 Quand vous priez, croyez que Dieu vous entendra et vous répondra. Si 

vous demandez à Dieu pour la guérison, croyez qu'il va vous guérir. Si vous avez 

besoin du Saint-Esprit, croyez que vous le recevrez. Romains 10 : 13 dit que 

« Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé »; sera sauvé - pas « serait » 

ou « pourrait », mais « sera » - ce qui est positif. Remettez le mégaphone à un autre 

enfant. La foi crie. 

Lorsque vous appelez Dieu avec la foi, il répondra à votre prière. 

Voulez-vous recevoir le Saint-Esprit ? Croyez-vous que Dieu va vous accor-

der ce don aujourd’hui ? Appelez-le donc. Rappelez-vous : la foi crie ! Pour rece-

voir le Saint-Esprit et parler en langues, vous devez ouvrir la bouche et crier. Les 

enfants peuvent se rassembler à l'avant ou prier là où ils sont debout. 

 

 
Fermer le circuit 
 

 Demandez aux enfants plus âgés de jouer à « Trouver le verset », en utilisant les 

versets employant le mot « foi ». Pour le simplifier, n’utilisez que les versets des 

quatre évangiles. Distribuez aux enfants des bandes de papier de bricolage pour marquer ces 

livres dans leur Bible. 

Amenez les plus jeunes enfants vers un autre coin de la salle et faites-les jouer à « Jean 

dit ». Soulignez combien il est important de faire très attention. Ou ils pourraient aussi jouer à 

« Espion » où un enfant choisit quelque chose dans la salle et les autres doivent deviner ce que 

c’est. Concluez avec une simple prière d'écho, en remerciant Dieu pour le don de la vue. 

Distribuer les feuilles Centrale 

électrique. 



Programme 

Date : ________________________  

 

I. La Puissance de l’adoration 

    (25 à 30 minutes) 

A. Activer la puissance (8 minutes) 

 Conducteur de la vérité : sketch 

 Ligne électrique 
B. Générateur de louange (5 minutes) 

 Chansons 

 Prise de courant : Trouver le verset 
C. Contact (4 à 6 minutes) 

 Roue de prière 

D. Relever le compteur (3 minutes) 

E. Saute de puissance (4 minutes) 

 

II. La Puissance de la Parole  

     (25 à 30 minutes) 

A. Batterie de secours (6 à 8 minutes) 

 Prise de courant : Mélanger les cartes 
B. Générateur de l’Esprit (2 minutes) 

C. Sermon illustré (12 minutes) 

 Le serviteur d’Abraham prie pour la  

  volonté de Dieu 
D. Invitation et prière (5 à ? minutes) 

E. Fermer le circuit  

8 
Unité 3 : Dieu répond à ma prière : Réponse aux prières 

Objectif de l’unité : Enseigner aux enfants que 
Dieu répond aux prières. 

Passage à mémoriser: Matthieu 6 : 9-13 
 

Leçon 8 - DIEU DIRIGE 
Le serviteur d’Abraham prie  

pour la volonté de Dieu    
Texte d’Écriture - Genèse 24 : 10-28 

  

                              Lorsqu’on prie, Dieu fait un chemin. 
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Fournitures 

 
 CD d’adoration 
 lecteur CD 
 bannière Ligne électrique 

 chansons 

 pansement 

 bout de fils électrique 

 compteur d’offrandes 

 bocal, bouts de papier, crayon 

 fiches, feutres 

 4 paniers à offrandes 

 tissus rouge, bleu, gris et noir 

 2 tuniques bibliques (taille enfant) et 

2 bandeaux à cheveux 

 10 oreillers et des cordes ou foulards 

légers 

 questions de révision, papier, boîte à 

chaussures 

 petites roues et attaches parisiennes, 

une de chaque par enfant 

 feuilles Centrale électrique 



Activer la puissance (8 minutes)   

 

 Anne accueille les enfants à leur arrivée, souhaite la bienvenue aux 

visiteurs et reconnaît les anniversaires. Cath apparaît avec une main bandée et portant 

des bouts de fil électrique. Pierre fait son entrée, salue la classe, puis se tourne vers 

Cath. Cath cache rapidement sa main bandée derrière son dos. 

 

PIERRE : Bonjour. Je suis content de te voir, Cath. J’ai une intéressante démonstration  

  électrique à faire avec toi. Pier re se dir ige vers sa table de travail. Cath recule et  

  secoue la tête. 

La Puissance de l’adoration 

             

    Avant la session  
      

 

 Voici comment préparer la Ligne électrique. Quand nous __  __  __ONS, Dieu fait un  

      __  __ EMIN. Écrivez ces lettres sur des fiches : P, R, I, C, H, B, D, L, W, T  

 Créez une roue de prière. Dessinez un cercle sur du carton bristol. Divisez-le en huit parties. 

Avec des feutres de couleur, écrivez dans chaque section : guérison, salut, amis, famille, 

église, missions, personnel, finances. Découpez une aiguille du carton bristol. Fixez-la au 

centre avec une attache parisienne, en vous assurant qu’elle tourne bien. Décorez autour de 

la roue avec des dessins ou des découpages. Si possible, laminez la roue de prière et utilisez-

la de manière régulière pendant l’Heure de la puissance et l’École du dimanche. 

 Préparez quatre paniers à offrandes en tapissant l’intérieur avec du tissu (rouge, bleu, noir, 

gris). Si vous utilisez d’autres couleurs, indiquez votre changement dans la section Relever le 

compteur. 

 Préparez un bocal à louanges. Placez à l’intérieur des bouts de papier avec de simples ins-

tructions pour le temps de témoignages. « Louez le Seigneur pour un miracle de guérison. 

Louez Dieu en vous tenant sur un pied. Applaudissez en louant. Demandez à une autre per-

sonne de témoigner. » 

 Écrivez sur douze fiches : « Obéissez à votre maître ». Ce sont les descriptions de poste pour 

le sermon illustré. 

 Préparez les questions de révision. Sur deux murs opposés, choisissez deux points à la hau-

teur des épaules des enfants. L’un est la prise de courant et l’autre le coffret à fusibles. Dessi-

nez une prise sur du papier et fixez-la au mur. Fixez une boîte à chaussures au mur opposé 

pour représenter le coffret à fusibles. Écrivez quelques questions de révision, passages bi-

bliques, et Lignes électriques sur des bouts de papier. Placez-les dans un récipient. 

 Découpez de petites roues avec du carton léger, une par enfant. Faites des photocopies des 

feuilles Centrale électrique. Fixez une roue à chaque roue de prière avec une attache pari-

sienne.  
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CATH :  Non, merci ! J’en ai assez de ce truc ! Ça ne m’intéresse plus et je m’en vais ! 

PIERRE :  Mais, que t’est-arrivé ? 

CATH :  Que m’est arrivé ? Voilà, j’ai fait l’expérience de fil dont nous parlions hier  

  soir… Elle montre la main bandée. 

PIERRE :  Oh la la ! Qu’est-il arrivé à ta main ? 

CATH :  Ce que je disais ! J’ai tenté cette expérience de fil électrique et j’ai failli  

  brûler vive en le faisant. Des étincelles ont giclé jusqu’au plafond ! L’atelier  

  était complètement enfumé. Je me suis brûlée la main. Ma mère a dit que  

  c’était un miracle que je ne sois pas morte. 

PIERRE :  Je t’ai répété tant de fois de ne pas t’amuser avec l’électricité, Cath. 

CATH :  Mais, je ne jouais pas. Je faisais une expérimentation. En tout cas, j’ai appris  

  une chose. Je n’aime pas l’électricité. J’ai décidé de m’en passer. 

PIERRE :  Vivre sans électricité ? En voilà une décision précipitée ! Se tourne vers les  

  enfants.  Est-ce que ça vous est arrivé d’avoir une panne d’électricité ? Réponse. 

  Parlez du camping sans électricité. Cath, comment as-tu pu tenter cette  

  expérimentation de fil alors que c’était moi qui avais les instructions ?  

CATH :  Remue avec nervosité et se tord les mains. Et ben, j’ai…. euh…. euh…. 

PIERRE :  La chose primordiale à savoir en ce qui concerne l’électricité est de la respecter.  

  En fait, c’est une question de vie ou de mort, comme tu t’en es aperçue. Savoir  

  comment diriger la puissance de l’électricité est ce qui la fait travailler en ta  

  faveur et non contre toi. Même ces enfants savent comment se servir de  

  l’électricité, un peu à la fois.  

CATH :  Regarde les enfants avec étonnement. C’est vrai ? Vous savez vous servir de  

  l’électricité ? Dites-moi ce que vous savez. Pier re se ser t des multiples appareils  

  électriques qui se trouvent dans l’atelier pour mettre les enfants dans la bonne  

  direction. Il leur fait comprendre qu’ils devraient montrer à Cath comment allumer  

  les lumières, le grille-pain, la radio, etc. 

CATH :  Avec hésitation. Je sais que l’électricité fait des merveilles pour nous, mais elle  

  m’effraie encore. 
PIERRE :  Et c’est normal, à un certain degré. Tu devrais la craindre suffisamment pour  

  la respecter et pour ne pas jouer avec elle. Mais, il ne faut pas en avoir peur si  

  tu sais comment t’en servir. 

CATH :  D’accord, puisque vous le dites, mais je vais me tenir à l’écart pendant que  

  vous connectez les fils et branchez les appareils. Je ne veux pas les toucher !  

 

 Anne apporte les fiches en s’avançant devant. L’électricité est puissante, et il faut s’en ser-

vir correctement. Quand j’achète un nouvel appareil, je lis les instructions avant l’utilisa-

tion. La puissance de la prière est aussi une source d’énergie. Nous devons l’utiliser cor-

rectement. Si nous jouons et faisons le clown quand nous prions, est-ce nous recevrons une 

réponse ? Réponse.   

Si nous prions sans la foi, est-ce que nous aurons une réponse ? Réponse. Nous de-

vrions prier avec respect et avec la foi. Notre bannière de la Ligne électrique ne contient 

pas toutes les lettres. Quand je vous donne une lettre, apportez-la pour voir si vous pouvez 

la placer sur la bannière dans l’un des espaces vides. Distr ibuez les fiches, une à la fois, en 

gardant P/R/I/C/H pour la fin. Continuez jusqu’à ce que les bonnes lettres soient placées. Il fau-

drait peut-être encourager les enfants à trouver le bon espace.  
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Sonnez le signal de la Ligne électrique. Lorsqu’on prie, Dieu fait un chemin.  

 

 

gÉNÉrateur de louange (5 minutes) 

 

Chantez « Ta Parole » pour renforcer que la Parole de Dieu est le 

mode d’emploi que nous devrions suivre. 

Désignez les cinq meilleurs « trouveurs de versets » du groupe et 

faites un petit jeu de « Trouver le verset ». Servez-vous de ces passages 

bibliques : Matthieu 4 : 4 ; Psaume 119 : 11 ; Proverbes 3 : 6 ; Jean 5 : 24 : Colossiens 3 : 16 ; II 

Timothée 3 : 16. 

Chantez « Je bénis l’Éternel ». 

 

 

 CONTACT (4 à 6 minutes) 
 

 Est-ce que vous avez déjà été ennuyés par un problème ? La prière 

peut vous aider à vous débarrasser de vos problèmes si vous priez correctement. 

Pour mieux comprendre la prière, il faut connaître la raison exacte pour laquelle 

vous priez. Il s’agit de la prière ciblée. Quand nous prions en nous concentrant et 

en ayant une direction, nous nous apercevrons que Dieu fait un chemin. 

  Sonnez le signal de la Ligne électrique. Lorsqu’on prie, Dieu fait un chemin. 

 Demandez à un volontaire de tourner la roue de prière. Qui a besoin de (catégorie choi-

sie) ? Levez-vous et nous concentrerons nos prières sur (catégor ie) pour vous. Faites une 

courte prière avec les enfants en vous concentrant sur cette catégorie. 

 Continuez avec un autre volontaire tournant la roue, puis priez. Essayez de compléter les 

huit catégories. Si le temps ne le permet pas, concluez avec une petite prière en traitant les be-

soins qui n’ont pas été mentionnés. Gardez la roue de prière pour d’autres sessions de l’Heure 

de la puissance et l’École du dimanche. 

 

 

 

Référez-vous à la page 83 pour des idées de l’art pour la  

roue de prière. 
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Souvent, nous acceptons de requêtes de prière générales à cause de la nature personnelle des  

     requêtes. Toutefois, les requêtes pourraient souvent être exprimées. Prier pour  

     que  sœur Sonia ait une nouvelle paire de chaussures est tout à fait différent de  

     prier pour que Dieu pourvoie aux besoins de sœur Sonia. Faire une prière  

     focalisée nous fait savoir quand la prière a été exaucée – dans ce cas, quand sœur 

Sonia a des nouvelles chaussures.  



Relever le compteur (3 minutes) 

 

 Posez les quatre paniers à offrandes devant. Il est important de 

suivre les instructions. Quand nous prions, Dieu nous dit peut-être ce qu’il faut faire pour 

obtenir la réponse. Tout ce qu’il nous reste à faire est d’obéir à ses instructions. 

 Quand vous donnez votre offrande, suivez ces directions, s’il vous plaît. Écoutez 

bien ! Les garçons en bleu, déposez votre offrande dans le panier bleu. Tous les autres gar-

çons, déposez votre offrande dans le panier noir. Les filles en rouge, déposez votre of-

frande dans le panier rouge. Toutes les autres filles, déposez votre offrande dans le panier 

gris. Un membre du personnel se tient à côté des paniers pour  surveiller  ceux qui le font 

correctement, mais ne corrige pas. Jouez de la musique rapide pendant que les enfants marchent. 

 Une fois que les enfants sont assis, demandez au membre du personnel si les enfants ont 

exactement obéi aux instructions. Pour ne pas gêner qui que ce soit, il ne nomme personne, mais 

répond simplement par oui ou non. Encouragez les enfants à écouter et à suivre tout le temps les 

ordres de Dieu. 

 

 

Saute de puissance (4 minutes) 

 

Sortez le bocal de louanges. Dites aux enfants de suivre les instructions écrites sur les 

bouts de papier qu’ils vont tirer du bocal. Demandez des volontaires. Incluez les 

membres du personnel.  

 

 

 
 
 

   

Batterie de secours (6 à 8 minutes) 

 

 Pierre et Cath se placent devant. 

 

PIERRE : L’électricité ne marche que si elle est bien connectée. Il faut que l’interrupteur  

  soit branché aux fils qui sont à l’intérieur du mur. Ces fils sont tendus dans le  

  bâtiment jusqu’à ce qu’ils atteignent le coffret à fusibles. Dans ce coffret, les fils  

  doivent être raccordés correctement à la source principale d’électricité qui  

  vient de l’extérieur. 

CATH :  Je m’en suis aperçue hier soir – il s’agit de l’électricité avec laquelle on ne  

  s’amuse pas ! 

PIERRE :  Tient la Bible au-dessus de sa tête. Pour que la puissance de la prière fonctionne  

  correctement pour nous, nous devons être branchés sur la source de la  

  puissance. 

CATH :  Dieu est notre source de la puissance.  Comment la Bible nous aide-t-elle à  

  être branchés sur Dieu ? 
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La Puissance de la Parole 



PIERRE :  Lire la Bible est un moyen de nous brancher sur Dieu, parce que c’est sa  

  Parole. Elle contient les instructions pour prier correctement. Dieu nous  

  enseigne comment traiter les problèmes. Il nous montre le plan du salut. Quand  

  nous sommes branchés sur Dieu par l’intermédiaire de sa Parole, nous pouvons  

  prier avec force. 

CATH :  La prière est la puissance à laquelle je veux me brancher. 

 

 Les enfants doivent savoir maintenant la prière « Notre Père ». Comptez les 

enfants par trois, puis formez des groupes en désignant un coin de la salle pour 

chaque groupe. Si le groupe est trop large et il n’y a pas suffisamment d’espace, divi-

sez le groupe en trois en suivant l’endroit où ils sont assis. Assurez-vous que chaque équipe ait 

le même nombre de Bibles. Demandez à chaque équipe de réciter le passage entier, à tour de 

rôle. Ensuite, demandez à chaque équipe de trouver la prière « Notre Père » dans leur Bible, 

mais ne leur donnez pas la référence, sauf si c’est nécessaire. Espérons qu’au moins un enfant 

par équipe s’en souvienne. La première équipe dont chaque enfant le trouve dans leur Bible 

gagne et tout le monde les applaudit. 

 

Chansons (2 minutes) 

 

Chantez la chanson thème. Puis, emandez aux enfants de fre-

donner doucement un chant d’adoration tel que « Alléluia ».  

 

 

 

 

 

 

Le serviteur d’Abraham prie pour la volonté de Dieu (12 minutes) 

 

 De nos jours, quand quelqu’un est embauché, on lui donne une description de poste. On 

lui fait savoir ce qu’il doit faire s’il veut garder ce travail. Dans notre vie entière, nous sommes 

obligés de suivre des directives ou d’obéir aux ordres. Même les adultes doivent suivre les ins-

tructions, surtout celles de leurs patrons.  

Montrez les fiches. J’ai ici des descriptions de poste pour douze garçons. Donnez seule-

ment aux garçons le rôle des chameaux. S’il n’y a pas suffisamment de garçons, diminuez le 

nombre de chameaux. Les filles peuvent jouer le rôle d’Abraham et de sa servante, si c’est né-

cessaire. 

 Qui veut être le premier à travailler pour moi ? Désignez un enfant et donnez-lui la 

description de poste. Demandez-lui de la lire à haute voix. Consens-tu à suivre les instructions 

qui y sont décrites ?  S’il est d’accord, donnez-lui une tunique et un bandeau. S’il refuse, 

choisissez quelqu’un d’autre. 

 (Nom de l’enfant) est Abraham. Abraham se tient près de l’enseignant. Qui était le maître 

d’Abraham ? Dieu. Donc, tout ce que Dieu demande à Abraham de faire, il doit le faire. 

Mais comment Abraham peut-il savoir ce que Dieu veut qu’il fasse ? Réponse. 

 Abraham savait comment prier. Il était branché sur son maître. Dieu a parlé plu-

sieurs fois à Abraham et lui a donné des instructions spécifiques. Abraham n’avait aucun 
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mal à obéir à Dieu, parce qu’il aimait Dieu et lui faisait confiance. 

 Qui veut être le second volontaire ? Choisissez un autre garçon et donnez-lui une des-

cription de poste. Demandez-lui de la lire à haute voix. Consens-tu à suivre les instructions 

qui sont dans cette description ? S’il consent, donnez-lui une tunique et un bandeau. S’il re-

fuse, choisissez un autre. 

 (Nom de l’enfant) est le serviteur d’Abraham. Nous savons qu’il s’appelle Éliézer. Qui 

était le maître d’Éliézer ? Abraham. Éliézer faisait tout ce qu’Abraham lui disait de faire. 

Éliézer n’avait aucun problème à obéir à son maître parce qu’il aimait Abraham et avait 

confiance en lui. 

 Un jour, Abraham a appelé son serviteur pour lui donner un travail-surprise. Il a 

demandé au serviteur de retourner dans leur pays natal qui se trouvait à des centaines de 

kilomètres, pour chercher une femme pour son fils Isaac. Il devait partir en mission, à la 

recherche d’une épouse. Quel travail ! 

 Éliézer a maintenant besoin d’aide. Montrez les fiches. Il a besoin de dix volontaires 

pour accomplir son travail. Choisissez dix garçons, ou autant qu’il y en a. Donnez à cha-

cun une description de poste. Demandez à l’un des garçons de lire la sienne à haute voix. Con-

sens-tu à suivre les instructions de cette description ? S’il dit oui, dites-lui de se mettre à 

quatre pattes. Attachez un oreiller sur son dos avec une petite corde ou un foulard. 

 (Nom de l’enfant) est un chameau. Qui est son maître ? Le serviteur  d’Abraham. 

 Adressez-vous aux autres volontaires. En fait, vous avez tous la même description de tra-

vail. Vous êtes des chameaux. Voulez-vous obéir aux ordres d’Éliézer ? S’ils acceptent, 

avec l’aide d’un assistant, attachez un chargement sur le dos de chaque chameau. 

 Éliézer avait sans doute de la difficulté à avaler pendant qu’il préparait ses sacs et 

chargeait les chameaux. Il allait être parti pendant plusieurs semaines. 

 Comment trouve-t-on une femme pour une autre personne ? C’était déjà assez com-

pliqué pour lui-même, quelques années auparavant ! 

 Voilà, M. Éliézer a embarqué dans son trajet pendant qu’Abraham restait à la mai-

son à attendre.  

 Abraham s’assoit. Éliézer et les chameaux marchent autour de la salle. Encouragez Éliézer 

à donner des ordres aux chameaux. « Allez, avancez ! »  « Rangez-vous ! »  

 Le voyage était long et pénible. Au bout de plusieurs semaines, la caravane est finale-

ment arrivée au pays d’Abraham. D’abord, il fallait s’arrêter à la source d’eau, un puits 

en dehors de la cité.  

 Éliézer s’essuyait sans doute le front poussiéreux en pensant : « Maintenant, le plus 

dur reste à faire ». Alors qu’il observait les jeunes femmes de la cité venir puiser l’eau, il se 

demandait encore : « Mais, comment vais-je faire pour trouver celle qu’il faut pour le fils 

de mon maître » ? 

 Il avait besoin d’instructions, mais son maître était loin, si loin. Puis, il s’est souvenu 

du Maître de son maître. Qui était-ce ? Dieu. Dieu était-il loin ? Non. Dieu se trouvait juste 

à côté.  

 Éliézer s’est mis à faire la même chose qu’il ait vu son maître faire plusieurs fois. Il a 

prié. « Seigneur Dieu, alors que je suis ici au puits et observe ces jeunes filles, fais-moi ren-

contrer aujourd’hui la bonne femme. Si je demande à une fille de me donner à boire et elle 

dit qu’elle en donnera aussi à mes chameaux, je saurai alors que tu m’as montré la femme 

qui est destinée au fils de mon maître ». 

 Avant qu’Éliézer ait fini de parler, Rébecca est arrivée au puits. C’était une belle 
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femme. Il lui a demandé de l’eau. 

 Rébecca était également polie. Elle a répondu en disant qu’elle donnerait aussi de 

l’eau aux chameaux. 

 Le serviteur était surpris. C’était exactement ce qu’il a prié.  

 Il a demandé à Rébecca qui elle était et s’il y avait de la place chez elle pour passer la 

nuit. Tout à coup, il a appris que Dieu l’a mené à la maison du frère d’Abraham. Rébecca 

était la promise pour le fils de son maître ! Il n’y avait aucun doute. 

 Éliézer s’est prosterné pour rendre grâce à Dieu de l’avoir guidé. 

 Sonnez le signal de la Ligne électrique. Lorsqu’on prie, Dieu fait un chemin. 

 Non seulement Dieu a répondu à la prière d’Éliézer, il l’a fait rapidement. 

Éliézer était si content parce qu’il s’est rappelé de prier. 

 Remerciez les volontaires et demandez-leur de retourner à leur chaise. 

  

  

 INVITATION ET PRIère (5 à minutes) 

 

 Sans direction, l’électricité peut causer des dégâts. Avec la direction, la 

prière peut accomplir de bonnes choses. La prière est la force la plus puissante dans le 

monde. 

 Avez-vous un problème ? Faites une prière ciblée et demandez à Dieu de vous diri-

ger. Si vous priez, Dieu vous fera un chemin ! 

 Parlez de votre besoin avec votre Maître. Pendant que la musique joue doucement, 

invitez les enfants à s’approcher de l’autel. Demandez aux assistants de se déplacer parmi les 

enfants et de prier avec eux. Pour ceux qui choisissent de ne pas venir à l’autel, chantez douce-

ment une chanson d’adoration. 

 

 
Fermer le circuit 
 

Divisez la classe en deux groupes. Essayez d’avoir un nombre égal de grands et petits 

enfants dans chaque équipe, puisque c’est la longueur de leurs bras qui décidera l’équipe ga-

gnante. 

 Dirigez l’attention des enfants sur les deux points choisis sur les murs opposés, la prise de 

courant et le coffret à fusibles. Dites-leur que pour gagner, leur équipe doit être la première à 

toucher en même temps la prise et le coffret. 

 Chaque enfant tire un bout de papier du récipient. Le premier joueur de la première équipe 

répond à la question (ou donne la citation) correctement, puis se tient debout avec une main tou-

chant la prise de courant et l’autre main montrant le coffret. Le premier joueur de la seconde 

équipe joue. (Si un joueur rate, passez au suivant de l’autre équipe). 

 Au fur et à mesure que chacun répond ou cite correctement, il se branche sur le denier 

joueur de son équipe, en tenant la main qui est tendue, étirant ainsi le « fil » vers le coffret. La 

première équipe qui traverse la salle, touchant la 

prise et le boîtier, gagne. 

 Distribuez à chaque enfant les Feuilles Centrale 

électrique et l’aiguille avec l’attache parisienne. 



Programme 

Date : ________________________  

 

I. La Puissance de l’adoration 

    (25 à 30 minutes) 

A. Activer la puissance (8 à 10 minutes) 

 Prise de courant : Se brancher à la source 

 Conducteur de la vérité : Test de puissance 

B. Générateur de louange (6 minutes) 

 Ligne électrique 

 Chansons 

C. Contact (4 minutes) 

 Conducteur de la vérité : Démonstration 

D. Saute de puissance/Relever le compteur  

 (4 à 6 minutes) 

 

II. La Puissance de la Parole  

     (25 à 30 minutes) 

A. Batterie de secours (5 à 8 minutes) 

 Marionnettes 
B. Générateur de l’Esprit (2 minutes) 

C. Sermon illustré (10 minutes) 

 Sameul prie pour le peuple de Dieu 
D. Invitation et prière (5 à ? minutes) 

E. Fermer le circuit 

 Jeu de révision 

9 
Unité 3 : Dieu répond à ma prière : Réponse aux prières 

Objectif de l’unité : Enseigner aux enfants que 
Dieu répond aux prières. 

Passage à mémoriser: Matthieu 6 : 9-13 
 

Leçon 9 - DIEU AIDE 
Samuel prie pour le peuple de Dieu    

Texte d’Écriture - I Samuel 7 
                   
     Lorsqu’on prie, Dieu sauve la mise. 
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Fournitures 

 
 CD d’adoration 
 lecteur CD 
 bannière Ligne électrique, papier et 

ruban adhésif 

 chansons 

 bouts de papier et enveloppes 

 Voltamètre 

 chapelet de lumières de Noël,  

     rallonge ou barre d’alimentation 

 compteur d’offrandes 

 papier de bricolage, feutres, ficelle 

ou épingles de sûreté 

 deux marionnettes (facultatives) 

 ingrédients de sandwich 

 plaque à biscuits en aluminium  

 marqueurs et tableau blanc ou  

     tableau et craie 

 friandise 

 feuilles Centrale électrique 



Activer la puissance (8 à 10 minutes)   

 

 Lorsque les enfants entrent, donnez-leur chacun une enveloppe scellée 

contenant la question de révision. Dites-leur de la placer sous leur chaise pour l’instant. 

Reconnaissez les visiteurs et les anniversaires. 

Pierre et les filles viennent à l’avant. Pierre dit aux enfants de se lever et de baisser leurs 

têtes. Il les conduit dans la prière suivante. Je veux louer l’Éternel d’une façon spé-

ciale. Étirez vos mains le plus haut possible. Allez, É-T-I-R-E-Z, tenez-vous sur la 

pointe des pieds. Maintenant que vous êtes étirés, pendant que la musique joue, 

tapez votre tête, vos épaules, vos genoux, puis vos pieds selon le rythme de la 

chanson. Pouvez-vous garder le rythme ? 

 Regardez votre voisin et souriez. Regardez votre autre voisin et dites-lui « Salut ! » 

Pendant que la musique joue, prenons notre temps pour saluer les autres en se serrant la 

main et en disant joyeusement « Je suis content de te voir ! » 

Certains jours, j’ai de la difficulté à me réveiller; je suis grognon, fatigué, bref juste 

déplaisant. Les gens n’aiment pas être près de moi lorsque je suis comme cela. Même moi, je 

n’aime pas être près de moi-même quand je suis ainsi. Mais, j’ai trouvé le remède secret. Au 

fait, ce n’est pas un secret, mais c’est la prière ! Je sais que le matin je dois me brancher à la 

La Puissance de l’adoration 

             

    Avant la session  
      

 

 Apportez un chapelet de lumières de Noël (style de lumière qui ne fonctionne pas si elle 

manque l’une de ses ampoules). Déconnectez une des ampoules, la gardant à proximité. Uti-

lisez une barre d’alimentation ou une rallonge qui vous permettra de brancher les lumières à 

l’avant de la salle. Servez-vous du voltamètre de la leçon 4. Pratiquez  le Conducteur de la 

vérité avant la session pour que la démonstration fonctionne sans embûche. Écrivez chaque 

mot sur des feuilles de papiers différents : SAUVE    LA    MISE. Avec du ruban adhésif, 

fixez-les sous trois chaises différentes. - - Écrivez la Ligne électrique sur une bannière, lais-

sant des blancs pour les trois derniers mots. 

 Apportez les ingrédients pour un sandwich : deux tranches de pain, condiments, viande, lai-

tue, fromage et tranches de tomates. 

 Le sermon illustré peut engager chaque personne si vous le voulez. Créez des porte-nom tels 

que : Juge Samuel : homme de Dieu; Israélite (plusieurs, dépendamment du nombre d’en-

fants); des péchés : idolâtrie, rébellion, désobéissance; Philistins (plusieurs). Ajoutez de la 

ficelle afin de les pendre autour du cou des enfants, ou épinglez-les aux vêtements de ces 

derniers. 

 Sur une feuille de papier, écrivez des questions de révision (une par enfant). Placez chaque 

feuille dans une enveloppe et scellez les enveloppes. 

 Photocopiez les scénarios et les feuilles Centrale électrique. 
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source de puissance pour la journée. Même les jours où je me sens bien, j’ai besoin de cette 

source de puissance. Donc, je prie, je danse, je chante. Je loue l’Éternel. Ainsi, je suis prêt 

à saluer tout le monde comme nous l’avons fait tout à l’heure. 

Juste au cas où vous aviez besoin de vous recharger, nous nous sommes connectés à 

la source de puissance. Voici ce que nous avons fait lorsque nous avons loué et prié. Quand 

nous avons pris le temps de nous saluer les uns les autres, nous avons partagé cette puis-

sance entre nous. C’est merveilleux d’être branché à la source de puissance. Je sais que 

vous savez son nom. C’est : (regardez les enfants jusqu’à ce qu’ils crient « Jésus ! ») 

Pierre continue avec sa démonstration. Nous avons discuté la puissance élec-

trique pendant quelques semaines. Vous souvenez-vous de la leçon sur le volt-

mètre ? Nous en avons utilisé un pour retracer le problème lorsque le courant a 

été coupé; il peut aussi être utilisé pour repérer les petits problèmes dans un 

circuit. 

Certaines fois, nous appuyons sur l’interrupteur de lumière, mais rien ne se passe. 

Nous savons que le courant n’est pas coupé, parce qu’il y a de la lumière dans les autres 

pièces. Alors, quel est le problème ? Est-ce l’interrupteur ? Est-ce l’ampoule ? Nous de-

vons résoudre ce mystère. 

La première chose à vérifier est l’ampoule. Est-elle bien vissée ? Marche-t-elle dans 

une autre lampe ? Si elle fonctionne, cela veut dire qu’elle n’est pas le problème. Retour-

nons donc au mystère. 

Nous nous assurons que le panneau électrique est fonctionnel. Ensuite, nous allons 

à l’autre extrémité du circuit, l’interrupteur. Qu’est qu’un circuit ? C’est un chemin où 

l’électricité passe.  

Sortez le chapelet de lumières de Noël et branchez-la pour que tous puissent voir. Ce 

chapelet de lumières représente un circuit. Elle a une prise, un fil qui va d’un bout à 

l’autre et des ampoules. Il devrait marcher, mais en fait il ne fonctionne pas.  

Sortez le voltamètre. Tout d’abord, je vais vérifier la prise. S’il n’y a pas de puissance là, 

notre mystère sera résolu. Placez les projections du voltmètre dans la pr ise. L’aiguille de-

vrait sauter, indiquant qu’il y a de la puissance.   

Vous savez que seuls les adultes doivent vérifier l’électricité, oui ? Rappelez-vous 

les mains brûlées de Cath à la dernière Heure de la puissance. Vous ne voulez pas que cela 

vous arrive. Les enfants ne devront jamais essayer ce que je fais maintenant. Pourtant, 

c’est intéressant à regarder. 

Bon, la puissance semble être là, ce n’est pas donc le problème. Inspectez le cordon, 

cherchant des coupures ou des fils brisés. Je ne vois aucun fil brisé ni aucune coupure dans le 

cordon. Avez-vous une idée de ce qui ne va pas, les enfants ? Quelqu’un remarquerait 

l’ampoule qui manque. Sinon, Pierre la découvre. 

Une ampoule qui manque ! Cela peut-il empêcher la ligne entière de fonctionner ? 

Montrez l’ampoule et les fils qui sortent de sa base. Oui, cela se peut, car les fils de l’ampoule 

ne touchent pas les fils à l’intérieur du chapelet. Si le circuit est brisé, comme il l’est main-

tenant, la puissance ne peut pas continuer son chemin et la ligne entière ne fonctionne pas. 

Revissez l’ampoule et rebranchez le chapelet. Les lumières se mettent en marche. Maintenant, le 

circuit est complet et nous avons de la puissance. 

 

ANNE : Eh bien,  Pierre, cela me fait penser à une autre sorte de circuit. Nous savons  

  tous que notre source de puissance ne se coupe jamais. La puissance de Jésus  
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  est toujours disponible. Alors, pourquoi n’avons-nous pas toujours la puissance  

  de briller en tant que chrétiens ? Si nous ne brillons pas, c’est parce que notre 

 circuit est brisé. Je sais que le fait de ne pas prier brise notre circuit. Les  

  enfants, connaissez-vous d’autres raisons pour lesquelles notre circuit pourrait  

  être brisé ? Les enfants répondent : manquer d’aller à l’église, ne pas louer Dieu, 

 ne pas lire la Bible, même se plaindre… 

ANNE :  Je sais ce qu’est notre voltmètre : la Bible ! La Bible nous montre où est notre  

  problème. Bien sûr, si nous ne lisons pas notre Bible, nous avons des ennuis  

  doubles. 

PIERRE :  Oui, Anne, tu as raison. C’est pour cela que nous devons continuer à lire notre  

  voltamètre, la Bible. Gardez le contact avec Jésus en bonne condition en lisant  

  sa Parole et en y obéissant. Si vous faites cela, votre lumière luira toujours ! 

 

 

gÉNÉrateur de louange (6 minutes) 

 

Quelle était la Ligne électrique de la semaine dernière ? 

Lorsqu’on prie, Dieu fait un chemin. Vous allez aimer la Ligne élec-

trique de cette semaine, car nous avons seulement changé les derniers mots. Voici des 

indices pour trouver les mots manquants : ils sont cachés sous trois chaises. Les 

enfants regardent sous leurs chaises. Lorsque les mots sont trouvés, aidez-les à déchif-

frer la phrase. Donnez le signal de la Ligne électrique.  Lorsqu’on prie, Dieu sauve la 

mise. 

Chantez « Dieu est si merveilleux » et la chanson thème. 

 

 

 

 CONTACT (4 minutes) 
 

 Avez-vous déjà eu un appareil qui fonctionnait seulement lorsque vous bou-

giez le cordon ? Ceci arrive quand il y a une interruption dans la connexion. La 

cassure doit être réparée pour que l’appareil fonctionne.  

Regardons comment cela s’applique à la prière. Choisissez un enfant et un assistant 

pour aider à la démonstration. Placez l’enfant à votre droite et l’assistant tenant une friandise à 

gauche. 

(Nom de l’enfant) est en train de prier et a besoin d’une réponse. (Nom de l’assistant) 

et la friandise représentent la réponse à la prière. Alors que (nom de l’enfant) prie, quelque 

chose l’empêche et bloque sa prière. Chuchotez à l’enfant d’essayer  de toucher  l’assistant. 

Mais, bloquez sa tentative de le faire. 

Comme (nom de l’enfant) essaie de se connecter à Dieu et de recevoir une réponse, je 

suis un exemple des choses qui l’empêchent. 
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   Permettez aux enfants de venir à l’avant pour diriger les chansons. Cela va  

   promouvoir la participation. 



Le péché peut entraver la prière. Peut-être que la semaine dernière (nom de l’en-

fant)  a menti ou désobéi à sa mère. Il a peut-être eu des crises de colère et dit de mauvaises 

choses. Afin de réparer le circuit, (nom de l’enfant) doit se repentir. Lorsque (nom de l’en-

fant) se repent, sa prière peut arriver à Dieu. Éloignez-vous de l’enfant et permettez-lui de 

toucher l’assistant. Une fois que le péché est parti, (nom de l’enfant) peut faire la con-

nexion et avoir sa réponse. L’assistant donne la fr iandise à l’enfant. 

Sonnez le signal de la Ligne électrique.  Lorsqu’on prie, Dieu sauve la mise. 

Remerciez vos assistants et demandez-leur de s’asseoir. 

 Nous devons nous repentir chaque jour, afin de garder le péché 

hors de nos vies. Alors que nous prions, demandons à Jésus de nous 

pardonner les péchés qui nous empêchent de le toucher. Dir igez les enfants 

dans une prière de repentance. 

 
Saute de puissance/Relever le compteur (4 à 6 minutes) 

 

 Demandez à ceux qui ont apporté une offrande de la porter à l’avant un à 

un. Chaque enfant remercie le Seigneur pour quelque chose qu’il lui a donné, 

alors qu’il met son offrande dans le panier. Ajoutez le total au compteur d’of-

frandes. 

 

 

 

 

   

Batterie de secours (5 à 8 minutes) 

 

Démontrez les parties du sandwich et faites-le alors que vous enseignez. Si vous utili-

sez les marionnettes, le directeur prépare le sandwich pendant que les marionnettes parlent. Si 

vous n’utilisez pas les marionnettes, servez-vous de l’information donnée dans le texte pour dis-

cuter la prière « Notre Père » pendant que vous préparez le sandwich. 
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La Puissance de la Parole 

      Les enfants sont très sensibles à la repentance. Soyez attentifs aux larmes et à la  

      sincérité. Si certains d’entre eux ont besoin de plus de temps pour prier, priez  

      avec eux. Même si les autres enfants n’ont pas l’envie, ils doivent respecter ceux  

      qui en ressentent le besoin.  

     Chaque fois qu’il y a un sketch, on peut utiliser des marionnettes. Il se 

      peut que vos personnages « Anne » et « Cath » soient des 

     marionnettes  pendant toutes les sessions. Sinon, ajoutez de la variété  

     en adaptant un scénario pour les marionnettes. Enregistrer le script  

     avant la session peut aider ceux qui animent les marionnettes à se 

concentrer sur la performance, plutôt que d’essayer de se rappeler des paroles. 



MARIONNETTE 1: Prier, c’est dur. 

MARIONNETTE 2: C’était dur pour moi aussi jusqu’à ce que j’ai appris à la manger. 

MARIONNETTE 1: La manger ? Comment peux-tu manger de la prière ? Je sais que la  

   prière Notre Père dit « donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien »,  

   mais je pensais que Jésus parlait de la prière pour nos besoins de chaque  

   jour. 

MARIONNETTE 2: Oui, c’est de ça qu’il parlait. C’est pourquoi je mange un sandwich de  

   prière chaque jour. 

MARIONNETTE 1: Je pense que tu devrais l’expliquer. 

MARIONNETTE 2: La prière « Notre Père » contient chaque partie de la prière. Préparons 

  un sandwich de prière pour mieux nous en rappeler. Alors que nous  

   prions, nous nourrissons notre âme. Qu’est-ce que Mathieu 6 : 9 dit ?  

   Demandez à un enfant de lire le verset. 

MARIONNETTE 2: Ce verset est comme le pain du dessous de notre sandwich. Nous  

   devrions toujours commencer notre prière en louant Dieu et en pensant  

   comment il est merveilleux. 

MARIONNETTE 1: C’est une façon originale d’y penser. 

MARIONNETTE 2 : Qu'est-ce que le prochain verset dit ? Tous lisent Mathieu 6 : 10. 

MARIONNETTE 1: Ceci veut dire : permettez à Dieu d’avoir sa volonté. 

MARIONNETTE 2: Oui, et aussi de prier que les autres laisseront Dieu avoir sa volonté. Cette 

    partie de prière met les condiments sur mon sandwich, comme la  

   mayonnaise et la moutarde. 

MARIONNETTE 1: Le verset 11 est facile; qui le connaît ? Tous lisent le verset 11. 

MARIONNETTE 2: Ceci veut dire que je peux demander à Dieu de pourvoir à mes besoins.  

   C’est la viande de mon sandwich. 

MARIONNETTE 1: Et le verset 12 parle de la repentance et le pardon. 

MARIONNETTE 2: Justement. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons 

   à ceux qui nous ont offensés ». Voici la laitue et le fromage. Ensuite : « Ne  

   nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». J’appelle cela  

   la tomate de mon sandwich; je demande à Dieu de me protéger et de  

   surveiller mes pas. 

MARIONNETTE 1: Je sais ce qui vient après, le pain en haut du sandwich. 

MARIONNETTE 2: Oui. Nous terminons notre temps de prière avec des actions de grâces  

   lorsque nous prions le verset 13. Tous récitent le verset 13. 

MARIONNETTE 2: La prière n’est pas difficile lorsqu’on y  

   pense de cette façon. 

MARIONNETTE 1: Utiliser le sandwich de prière nous  

  aide beaucoup. En fait, cela me rend  

   affamé pour la prière. Alors, je m’en  

  vais pour prier. À plus tard. 

 

Chantez « Que ma vie te loue » 

afin de préparer les enfants 

pour la Parole. 
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Samuel prie pour le peuple de Dieu (10 minutes) 

 

Distribuez les porte-nom aux enfants. Si la classe est petite, utilisez également les assis-

tants. Alors que vous enseignez, donnez de simples instructions aux enfants. 

Les neuvième et dixième livres de l’Ancien Testament sont nommés après un grand 

homme de Dieu. Regardez dans l’index de votre Bible et trouvez son nom. Si les enfants ne 

sont pas familiers avec l’index, montrez-leur où il se trouve. 

Après qu’ils aient trouvé le nom de Samuel,  Samuel se tient à vos côtés. Samuel était 

juge et prophète en Israël à l’époque où ce dernier n’avait pas de roi. Samuel savait com-

ment prier et écouter Dieu. Il a demandé plusieurs fois à Dieu d’aider Israël à sortir de 

leurs problèmes.  

Dieu a donné à Israël un merveilleux circuit qui le connectait à lui en passant par 

Samuel, homme de Dieu. Alignez les Israélites en avant de Samuel et dites-leur de se lier par 

le bras.  

Mais, les Israélites bloquaient continuellement leur connexion avec Dieu à travers 

leurs péchés, brisant le circuit. Les enfants avec les por te-nom des péchés (idolâtrie, rébel-

lion, désobéissance) brisent la chaîne d’enfants et se tiennent debout entre Samuel et les Israé-

lites. Les Israélites se sont détournés de Dieu. Les Israélites tournent le dos à Samuel. 

Ils se sont fait des idoles et les ont adorés. Le circuit était brisé, et leur pouvoir avec Dieu 

était perdu.  

Quand ils ont perdu la puissance de Dieu, les Philistins, leurs ennemis, les ont atta-

qués. Les Philistins encerclent les Israélites. 

Les Philistins ont attaqué Israël à maintes reprises en essayant de saisir leurs villes 

et leurs fermes. Les Israélites se sont enfin rendu compte que quand le vrai Dieu n’était 

pas avec eux, ils étaient sans défense. Ils ont crié à l’Éternel. Les Israélites cr ient : « Dieu, 

aide-nous ! » 

Dans un coin, les Philistins se blottissent les uns contre les autres et regardent les Israé-

lites. 

Samuel servait Dieu avec fidélité, même si le peuple ne le faisait pas. Quand les 

Israélites ont enfin crié à Dieu, Samuel les a défiés. « Si vous voulez retourner à Dieu avec 

tout votre cœur, alors détournez-vous de vos péchés et servez Dieu seul. » Samuel savait 

que le circuit devait être réparé pour que la puissance circule encore. Les Israélites se sont 

rassemblés à Mizpeh. Ils ont jeûné, confessé et se sont détournés de leurs péchés. Les en-

fants avec les porte-nom des péchés retournent à leur place. 

Samuel a prié pour les Israélites et ils sont retournés à Dieu. Les Israélites et Sa-

muel se lient encore par le bras. C’était si bon d’avoir la puissance de Dieu encore une fois !  

Or, il y avait encore le problème des Philistins. Ils n’étaient pas partis. En fait, 

quand ils ont entendu que les Israélites se sont rassemblés à Mizpeh, ils sont venus, prêts à 

les attaquer une fois encore ! Les Philistins s’approchent des Israélites. Les Israélites 

avaient peur. Les Israélites tremblent, mais leurs bras sont toujours liés. 

Les Israélites ont supplié Samuel : « Continuez à prier pour nous, ne vous arrêtez 

pas ! » Ils avaient besoin de la puissance de Dieu, et ils savaient comment l’obtenir. Nous 
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Sermon illustré 
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ne savons pas ce que Samuel a dit dans sa prière, mais le Seigneur l’a entendu. 

Donnez le signal de la Ligne électrique : Lorsque nous prions, Dieu sauve la mise. 

Les Philistins continuaient à s’approcher de plus en plus d’Israël. Les Phi-

listins s’approchent. Soudainement le Seigneur a envoyé un énorme orage. Un assistant 

frappe fort sur une plaque à biscuits en aluminium. C’était tellement fort et puissant que 

les Philistins étaient confus. Les Israélites ont conquis leurs ennemis ! Les Israélites mar-

chent vers les Philistins. Les Philistins courent à leurs places. 

Quelle surprise! La victoire des bons a résulté d’un orage ! Après cette victoire, Sa-

muel a érigé un rocher pour rappeler à Israël que Dieu avait été leur aide. Il voulait qu’ils 

se souviennent de l’importance de garder le circuit avec Dieu sans brèches. 

Remerciez les participants et demandez à tous de s’asseoir. 

  

  

 INVITATION ET PRIère (5 à minutes) 

 

 Samuel a prié et le Seigneur l’a entendu. Sa prière était peut-être longue et 

forte ou possiblement courte et silencieuse. Ce qui est important, c’est que Dieu l’a enten-

du. Si Samuel avait laissé le péché briser sa connexion avec Dieu comme Israël l’avait fait, 

le Seigneur n’aurait peut-être pas aidé ce dernier.  

Nous ne devons pas permettre au péché de briser notre connexion avec 

Dieu. Il faut laisser le circuit ouvert pour pouvoir recevoir les réponses du ciel. 

Sonnez le signal de la Ligne électrique : Lorsque nous prions, Dieu sauve la 

mise. Si vous avez besoin d’aide de Dieu, priez et il vous entendra. Nous allons 

prier avec vous, tout comme Samuel a prié pour les Israélites. Si vous voulez prier, 

venez à l’avant. Encouragez les enfants à venir  à l’autel. 

 
Fermer le circuit 
 

 Au tableau, dessinez une grille des points qui sont espacés de 5 cm.  La gran-

deur de la grille dépend du nombre d’enfants qui joueront. Divisez les enfants en 

deux équipes, A et B. Dites aux enfants de prendre leurs enveloppes, mais de ne pas les ouvrir 

que lorsque c’est leur tour. Les joueurs de chaque équipe alternent en répondant aux questions. 

Quand un enfant donne la bonne réponse, il connecte deux points au tableau. Alors que le ta-

bleau se remplit de lignes, des carrés se formeront. Chaque fois que la quatrième ligne d’un car-

ré se forme, écrivez l’initial de l’équipe qui complète le 

carré à l’intérieur de celui-ci. N’oubliez pas : dessiner la 

troisième ligne aide l’autre équipe à compléter un carré ! 

L’équipe avec le plus de carrés gagne. 

 

 Distribuez les feuilles Centrale électrique. 



Programme 

Date : ________________________  

 

I. La Puissance de l’adoration 

    (25 à 30 minutes) 

A. Activer la puissance (10 minutes) 

 Conducteur de la vérité : sketch 

 Prier pour les malades 

B. Générateur de louange (4 minutes) 

 Chansons 

C. Contact (4 minutes) 

D. Saute de puissance (8 minutes) 

 Prise de courant  

 Conducteur de la vérité : Il est impossible  

  de surcharger Dieu 

E. Relever le compteur (2 minutes) 

 

II. La Puissance de la Parole  

     (25 à 30 minutes) 

A. Batterie de secours (8 minutes) 

 Prise de courant : Relais de mémoire 

B. Générateur de l’Esprit (2 minutes) 

C. Sermon illustré (10 minutes) 

 Ézéchias prie pour la guérison 
D. Invitation et prière (5 à ? minutes) 

E. Fermer le circuit 

 Prise de courant : S’occuper des besoins 

10 
Unité 3 : Dieu répond à ma prière : Réponse aux prières 

Objectif de l’unité : Enseigner aux enfants que 
Dieu répond aux prières. 

Passage à mémoriser: Matthieu 6 : 9-13 
 

Leçon 10 - DIEU GUÉRIT 
Ézéchias prie pour la guérison    
Texte d’Écriture - II Rois 20 : 1-11 

                   
     Dieu répond à la prière de guérison. 

98 

Fournitures 

 
 CD d’adoration 
 lecteur CD 

 bannière Ligne électrique 

 4 rallonges (brune, blanche, orange, 

jaune) 

 autocollants ou papier de bricolage 

de la même couleur que les  

     rallonges 

 peignoir, pantoufles, mouchoirs,  

     esprit de camphre, vaporisateur de  

     désinfectant 

 objets médicaux tels que flacons de 

pilules, thermomètre, stéthoscope, 

pansements, coussin chauffant 

 plusieurs outils électriques, tels 

qu’une scie électrique, perceuse, etc. 

 rallonge multiprise 

 compteur d’offrandes 

 carton bristol, feutres 

 papier noir, grand sac en papier 

brun, ciseaux, ruban adhésif ou  

     Plasti-Tak 

 sac de couchage ou couverture 

 24 blocs de bois 

 4 sacs à fèves 

 questions de revision 

 feuilles Centrale électrique 



Activer la puissance (8 à 10 minutes)   

 Alors que les enfants arrivent, donnez à chacun un autocollant, en alternant les cou-

leurs. Il n’est pas nécessaire de les faire asseoir par groupes de couleur. Accueillez les 

invités et reconnaissez les anniversaires. 

  Lorsque tous sont assis, pointez les fiches de prière. Expliquez que quand vous mon-

trez une rallonge, les enfants dont l’autocollant est de la même couleur récitent la phrase qui cor-

respond. Faites quelques essais. Il est important de faire attention, parce que vous ne savez pas 

quand votre couleur apparaîtra.  

La Puissance de l’adoration 

             

    Avant la session  
      

 

 Apportez quatre rallonges de différentes couleurs (brune, blanche, orange, jaune). Posez-les 

à l’avant de la salle à proximité de l’enseignant. 

 Achetez des autocollants de la même couleur que les rallonges. Il vous faut un autocollant 

par enfant. Ou vous pouvez découpez des cercles de 2,5 cm de diamètre avec du papier bri-

colage de quatre couleurs différentes, puis fixez-les aux vêtements des enfants avec une 

épingle de sûreté ou du ruban-cache. 

 Écrivez sur du papier de bricolage une phrase de prière pour chaque couleur : « Me voilà, 

Jésus ! », « J’ai besoin de toi, Jésus ! », « Je t’aime, Jésus ! » et « Aide-moi, Jésus ! » Accro-

chez-les au mur pour que les enfants puissent les voir. 

 Découpez deux clés géantes avec du papier de bricolage. Marquez « Croire » sur l’une et 

« Au nom de Jésus » sur l’autre. 

 Rassemblez les instruments médicaux (voir la liste de fournitures). 

 Faites des photocopies des scénarios et des feuilles Centrale électrique. 

 Cath a un gros rhume. Elle est dans son peignoir et ses pantoufles, porte une boîte de mou-

choirs, renifle et éternue. Elle ne se sent pas bien (et bien sûr, dans son état normal négatif). 

 Demandez à deux ou trois adultes qui ont été guéris ou ont vu des guérisons de témoigner. 

 Rassemblez quelques appareils électriques et une rallonge multiprise. Placez-les sur la table 

devant la classe. Cachez le fait que la rallonge n’est pas branchée. Comme appareils élec-

triques, une scie, un ventilateur, une perceuse ou un appareil de ce genre feront l’affaire. Dé-

signez un assistant pour éteindre la lumière pendant la section Conducteur de la vérité. 

 Avec du papier bricolage, découpez plusieurs (au minimum 6) idoles simples.  Avec le pa-

pier brun, découpez un serpent sur un bâton (voir l’image à la page 104). Accrochez-les au 

mur autour de la salle. 

 Préparez une affiche avec cette phrase : « Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul 

Éternel ». 

 Écrivez sur du carton bristol : « Seigneur, c’est moi, Ézéchias ». 

 Écrivez chaque mot de la Ligne électrique sur des fiches. Mélangez-les et fixez-les au mur. 
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Cath entre dans son peignoir et ses pantoufles, tenant une boîte de mouchoirs, se 

mouchant, et complètement malheureuse. Elle parle avec le nez bouché. 

 

CATH :  Atchoum ! Oh, ce rhume m’énerve vraiment ! Je n’arrive pas à respirer. Mon  

  nez est complètement bouché. A.…A…A…choum ! Mon nez me fait mal et j’ai  

  mal à la tête. Anne vient vers l’avant, mais se tient loin de Cath. 

ANNE :  Oh la la!, Cath, quelle mauvaise mine tu as. 

CATH :  Tu parles ! 

ANNE :  Est-ce que tu fais quelque chose pour soigner ce terrible rhume ? 

CATH :  J’ai tout essayé. J’ai pris du sirop contre la toux. J’ai dévoré les pastilles. J’ai  

  bu du thé chaud. J’ai reniflé ce truc. Ouvre le flacon de camphre et l’agite de-

vant  

  tout le monde. J’ai vaporisé la maison pour tuer les microbes. Vaporise le  

  désinfectant. J’ai bu des litres de jus d’orange. Je voudrais me coucher, mais je  

  ne peux pas respirer quand je suis allongée. 

ANNE :  À mon avis, je pense que tu as tout essayé, sauf une chose qui est la plus  

  importante. 

CATH :  Je suppose que tu as une sorte de remède secret qui vient de ton arrière-grand-

  mère, hein ? Atchoum ! 

ANNE :  À tes souhaits ! Oui, c’est un vieux remède, et oui, mon arrière-grand-mère s’en  

  est servie, mais ce n’est pas un secret. 

CATH :  Bon, si ça marche, donne-le-moi. Je n’en peux plus. 

ANNE :  Ce n’est pas quelque chose que je peux te donner. C’est quelque chose que tu  

  dois faire. 

CATH :  Anne, je suis malade. Je ne peux pas respirer. Je n’ai pas l’esprit clair en ce  

  moment. Arrête avec tes devinettes. Je suis sûre que ces enfants voudraient  

  aussi savoir de quoi tu parles. 

ANNE :  Oh, je pense que ces enfants ont déjà compris ce que je veux dire. Qui peut dire  

  à Cath quel est mon remède ? Les enfants cr ient « La prière » ! S’ils ne le font 

pas,  

  Anne leur donne quelques indices simples. 

CATH :  Euh… ouais… la prière. Bon, oui, c’est vrai, enfin je pense que j’ai vraiment  

  oublié de prier. Je suis si malheureuse, je n’arrive pas à avoir les idées claires. 

  Sonnez le signal de la Ligne électrique. 

ANNE :  Commence à lire la Ligne électrique. Oh non ! On dirait que les mots de 

la Ligne  

  électrique sont embrouillés. Qui veut les arranger ? Désignez un ou deux  

  volontaires. Quand la Ligne électrique est correcte, continuez. Dieu répond  

  à la prière de guérison. C’est une bonne Ligne électrique à retenir,  

  Cath. 

CATH :  Ouais, si ma tête ne m’empêche pas de penser. 

  

 Pierre  s’avance vers l’avant et continue. Nous savons que Cath fait semblant d’être ma-

lade, mais il y en a parmi vous qui sont peut-être vraiment malades. Si c’est le cas, Dieu 

peut vous guérir tout de suite. 

 Si vous avez votre Bible, prenez-la et montrez-la. Les enfants le font. Félicitez-les 
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parce qu’ils ont apporté leur Bible. Si quelqu’un près de vous n’a pas sa Bible, partagez la vôtre 

avec lui ou elle. Cherchons Marc 16 : 17-18. Les assistants devraient être présents pour  

aider si nécessaire. 

 Lisez ensemble : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en 

mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des 

serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront 

les mains aux malades, et les malades seront guéris ». 

  Écoutez-moi bien, parce que je vais vous donner deux clés pour que vos prières 

soient exaucées. Voulez-vous que vos prières soient exaucées ? Oui ! 

 Demandez à un enfant de tenir la grande clé avec le mot « Croire ». Ces signes ou mi-

racles arriveront à ceux qui y « croient ». Quand vous priez et pensez que Dieu ne vous ré-

pondra peut-être pas, il ne le fera donc pas. Si vous priez en croyant que Dieu vous répon-

dra, il le fera. 

 Demandez à un autre enfant de tenir la grande clé avec les mots « Au nom de Jé-

sus ». L’autre clé qu’il faut pour recevoir la réponse à nos prières est de prier « au nom 

de Jésus ». Cela veut dire que quand nous prions en utilisant le nom de Jésus, nous 

prions « selon sa volonté ». Si je sais que ce que je demande à Jésus de faire pour 

moi est ce qu’il veut faire, je peux croire qu’il le fera. 

 Quand nous croyons et demandons au nom de Jésus, nous pouvons « imposer 

les mains aux malades », sachant qu’ils seront guéris. 

 Sonnez le signal de la Ligne électrique. Dieu répond à la prière de guérison. 

 Levez-vous si vous voulez prier pour la guérison. Regardez autour de vous, les en-

fants. La Bible dit que les « croyants » peuvent imposer leurs mains sur les malades et ils 

seront guéris.  Êtes-vous des croyants ? Croyez-vous que Dieu guérira ces enfants ? Si oui, 

priez pour quelqu’un. Les enfants se rassemblent autour  des malades et pr ient pour  eux. 

 Ne priez pas pour Cath. Dieu nous a donné suffisamment de miracles ; nous n’avons pas 

besoin de faire semblant d’être guéris.   

 

 

gÉNÉrateur de louange (4 minutes) 

 

 Quand vous êtes malades, vous n’avez pas envie de chanter. Mais si vous arrivez à émettre 

quelques petits sons de louange, vous serez surpris de voir comme vous vous sentirez mieux. 

 Levez la carte qui dit « Je t’aime Jésus ». Les enfants le disent. Chantez « Toute louange à 

notre Dieu » et la chanson thème. 

 

 

 CONTACT (4 minutes) 
 

 Montrez les instruments médicaux. Si le temps le permet, demandez à quelques 
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    Dites les phrases de prière avec foi et révérence. Stimulez les enfants pour les 

    faire participer tout en évitant le désordre.  



volontaires de venir devant, choisir un instrument et expliquer comment cela marche. 

 C’est si merveilleux que le Seigneur ait donné aux gens la capacité de s’instruire 

pour aider les malades. Jadis, un grand nombre de médicaments que nous utilisons main-

tenant n’existaient pas. Les médecins ne savaient pas comment traiter certaines maladies, 

et les gens ne vivaient pas aussi longtemps qu’aujourd’hui.  

 Nous avons des hôpitaux, des docteurs et des infirmiers bien formés. Mais, il 

y a toujours beaucoup de maladies que seul Dieu peut guérir. 

 Parfois, nous sommes si préoccupés par notre souffrance que nous oublions 

la réponse évidente – la prière. Quand nous sommes malades, nous devrions nous 

soigner, boire du jus d’orange, nous reposer et vaporiser même contre les mi-

crobes. Or, la guérison vient de Jésus. D’abord, il faudrait prier. 

 Il n’est pas nécessaire de faire de longues prières avec des mots compli-

qués pour que le Seigneur nous entende et nous réponde. Ces phrases de prière 

sont simplement ce qu’il vous faut si vous ne savez pas comment prier. Montrez 

chaque couleur des rallonges et les enfants répondent. 

 Nous avons déjà prié pour la guérison des malades qui sont présents. Prions mainte-

nant pour les malades qui sont absents. Prenez les requêtes et faites une pr ière collective. 

 
Saute de puissance (8 minutes) 

 

 Demandez à quelques enfants de faire circuler les boîtes de mouchoirs et 

demandez à chaque enfant d’en prendre un. 

 Présentez les adultes qui vont témoigner. À la fin de chaque témoignage, dirigez les 

enfants à élever les bras et les agiter pour louer le Seigneur. 

 Si vous avez le temps, demandez aux enfants de témoigner de leurs gué-

risons. 

 Demandez à un membre du personnel de se tenir près de l’interrupteur de lu-

mière, prêt à éteindre les lumières quand Pierre LePrieur essaie d’allumer le ventila-

teur. Assurez-vous que la prise ne soit pas branchée. Camouflez le bout de la ral-

longe et la prise de courant pour que les enfants ne voient pas qu’elle n’est branchée. 

 L’électricité est une merveilleuse source d’énergie. Nous l’utilisons tous les jours, 

mais cela nous arrive de ne pas l’utiliser sagement. Quand votre maison a été construite, 

un électricien a installé des câbles derrière les murs et des prises à des endroits fonction-

nels pour l’usage quotidien. 

 Nommez quelques appareils de cuisine utilisés par votre maman. Grille-pain, micro-

ondes, ouvre-boîte, cafetière, radio, etc. Tous ces appareils doivent être branchés pour que votre 

maman puisse s’en servir quand elle en a besoin. 

 Parfois les gens font des bêtises avec leurs prises de courant. Peut-être parce qu’ils 

n’ont pas suffisamment de place sur le comptoir ou n’atteignent pas facilement la prise, ils 

se servent donc d’une rallonge.  

 Une rallonge permet à un appareil de recevoir du courant électrique sans se trouver 

à proximité d’une prise. Toutefois, c’est facile de surcharger une rallonge. Même si elle a 

plusieurs prises telles que celle-ci, elle n’est pas faite pour alimenter à la fois plusieurs 

grands appareils. Tout en par lant, commencez à brancher  les appareils. 

 Les appareils électriques nécessitent différentes quantités d’énergie. Quand ils sont 
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allumés, ils puisent toute l’énergie qu’il leur faut. Si nous essayons de faire 

marcher tous ces appareils en même temps, nous risquons de surcharger le 

circuit et de couper le courant. Éteignez les lumières. 

 Rappelez-vous de notre panne électrique il y a quelques semaines ? Nous 

étions obligés de trouver la cause et de la faire réparer. Allumez les lumières. 

 Ce problème est facile à détecter. Nous savons aussitôt que nous avons 

essayé de trop faire à la fois, et il n’y avait pas suffisamment de puissance élec-

trique. Tout ce que nous avons à faire est de redémarrer le disjoncteur ou de 

changer le fusible, et le courant revient. Mais cette fois, nous savons qu’il ne 

faut pas tout brancher dans la même prise. 

 Parfois, notre tête est surchargée aussi. Est-ce que votre professeur vous 

a déjà donné tant de consignes pour un projet que vous avez perdu le 

fil et n’avez pas pu le faire ? C’est comme ça quand vous surchargez 

votre tête. 

 Parfois, nous avons à prier pour tant de choses que nous sommes dépassés. 

Cela nous arrive même de penser que nous surchargeons Dieu. Est-il possible de 

surcharger Dieu ? Non ! 

 Sonnez le signal de la Ligne électrique. Dieu répond à la prière de guérison et aux pro-

blèmes que nous avons. Il ne faut jamais penser que nous puisons trop d’énergie de Dieu.  

 

 

Relever le compteur  
   

 Pendant que vous jouez un CD d’adoration, les enfants marchent au pas vers l’avant pour 

faire l’offrande. Enregistrez le total au compteur d’offrandes. 

 

 

 

 

 

 

 

Batterie de secours (8 minutes) 

 

 Quand je montre votre couleur, levez-vous et récitez la prière 

« Notre Père ». Dès que je montre une autre couleur, la première équipe de couleur arrête 

de réciter et s’assoit. L’équipe de la nouvelle couleur se lève et reprend à l’endroit laissé 

par la première équipe. Faites très attention, parce que vous ne pouvez pas prévoir ma vi-

tesse. À l’instant où je lève les rallonges, continuez de réciter, même si vous devez recom-

mencer. 

 Augmentez la difficulté en changeant rapidement les couleurs, et parfois en 

faisant tomber une couleur et ramassez-la aussitôt pour la réutiliser. De temps en 

temps, levez toutes les couleurs ou quelques-unes en même temps. 

 Au bout de quelques citations, tenez une couleur (ou toutes) pendant toute la 

durée de la prière pour que les enfants la récitent en entier. 
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La Puissance de la Parole 



 Chantez « Quand je pense à mon Seigneur ». 

 

 

 

 

 

 

Ézéchias prie pour la guérison (10 minutes) 

 

 Montrez l’affiche « Seigneur, c’est moi, Ézéchias ». Expliquez que quand vous frappez la 

table et tenez cette affiche, les enfants doivent citer cette phrase. Répétez une ou deux fois. 

 Montrez votre Bible. Dans II Rois, nous lisons au sujet d’un grand roi qui s’appelait Ézé-

chias. Tout le monde dit « Ézéchias ». Réponse. Le roi aimait 

Dieu et essayait de lui plaire. Comment s’appelait-il ? Ézé-

chias. 

 Ézéchias était un homme de prière. Quand le royaume 

avait des problèmes, Ézéchias priait. Frappez sur  la table et 

montrez l’affiche. Les enfants la lisent. 

Alors que le roi Ézéchias gouvernait, il demandait sou-

vent de l’aide à Dieu. Frappez sur  la table et montrez l’affiche. 

Réponse. 

 « Seigneur, j’ai besoin d’un peu de ta sagesse aujour-

d’hui. »  

 Le roi Ézéchias voulait que son peuple se débarrasse des 

idoles et adore le véritable Dieu. Il a convoqué ses soldats. 

Choisissez deux ou trois enfants. Il les a envoyés dans tout le 

pays pour détruire les idoles. Dites aux enfants de trouver  les 

idoles qui sont dans la salle et de les détruire. Ils brisent les idoles 

et les jettent dans la poubelle. 

 Quand un enfant met la main sur le « serpent », criez : Ar-

rête ! Depuis des générations, les gens ont adoré ce serpent 

d’airain. Ils vont se mettre en colère si tu le détruis. 

 Mais, le roi Ézéchias a donné l’ordre de le détruire. 

L’enfant le fait. 

 Les enfants regagnent leurs sièges quand ils ont fini. 

 Ézéchias a appris aux gens qu’il fallait adorer le seul véritable Dieu. Il leur a ensei-

gné le plus grand commandement de tous les commandements. Montrez l’affiche et aidez 

les enfants à lire « Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel ». 

 Une fois que le roi Ézéchias a réussi à faire adorer le véritable Dieu par son peuple, il 

consultait souvent Dieu sur d’autres affaires. Frappez sur  la table et montrez l’affiche qui 

dit « Seigneur, c’est moi, Ézéchias ». Les enfants le lisent. 

 Parce qu’Ézéchias a obéi aux lois de Dieu, Dieu était avec lui et le bénissait. 

 Quand une armée ennemie est venue attaquer son royaume, le roi Ézéchias a prié. 

Frappez sur la table et montrez l’affiche. Réponse. Dieu a donné une grande victoire à Ézéchias. 

En une nuit, un ange a tué 185 000 soldats ennemis ! 

  Le roi Ézéchias priait quand il avait des problèmes. Frappez sur  la table et montrez 
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Sermon illustré 
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l’affiche. Réponse. 

 Le roi Ézéchias priait quand il n’avait pas de problème. Frappez sur  la table et mon-

trez l’affiche. Réponse. 

 Le prophète Ésaïe était le pasteur du roi Ézéchias. Ésaïe disait souvent à Ézéchias ce 

que Dieu voulait. Parfois, Dieu envoyait ses réponses aux prières d’Ézéchias à travers 

Ésaïe.  

 Est-ce que vous pensez que Dieu était fatigué des prières d’Ézéchias ? Non ! 

 Est-ce qu’Ézéchias faisait trop en présentant tous les petits problèmes à Dieu ? Non ! 

 Est-ce que Dieu lui a dit : « Arrête ! Tu me surcharges » ? Non ! 

 Dieu veut que nous priions. Il aime nous entendre dire : « Seigneur, me voilà 

(nom) ». Dites-le en insérant votre nom. Les enfants le font. 

 Puis, le roi Ézéchias est tombé malade. Étalez le sac de couchage ou la couver ture 

par terre et demandez à un enfant de s’allonger sur-dessus. 

 Le prophète Ésaïe a livré un message de Dieu au roi : « Donne tes ordres à ta maison, 

car tu vas mourir ». Même les rois tombent malades et meurent. 

 Ésaïe s’est tourné et est sorti de la chambre. 

 Savez-vous ce que le roi Ézéchias a fait ? Frappez sur  la table et montrez l’affiche. 

Les enfants le lisent. Il a tourné son visage contre le mur et s’est mis à prier. L’enfant se tourne 

vers le mur. Il a demandé au Seigneur de se rappeler des nombreuses fois quand il a bien agi. 

Montrez la clé « Croire ». Il savait que Dieu l’entendrait. 

 Ésaïe n’avait pas encore quitté le palais que Dieu lui a dit de retourner à la 

chambre à coucher du roi Ézéchias. Dieu avait un nouveau message pour le roi. 

Ésaïe lui a dit : « Dieu a entendu ta prière et il va te guérir ! Tu vas vivre encore 

pendant quinze années » ! 

 Sonnez le signal de la Ligne électrique. Dieu répond à la prière de guérison. 

  

  

 INVITATION ET PRIère (5 à minutes) 

 

 Dieu guérit de plusieurs façons. Parfois notre guérison est instantanée. Cla-

quez des doigts. Nous appelons cela un « miracle ». Mentionnez l’un des témoignages. 

 Parfois il nous faut du temps pour récupérer. Cela s’appelle la « guérison ». Men-

tionnez un autre témoignage. 

 La Bible nous dit que quand nous sommes malades, nous devons appeler les anciens 

de l’église pour qu’ils prient pour nous (Jacques 5 : 14). Parfois, nous avons besoin de mé-

dicaments, d’une chirurgie ou de nous faire hospitaliser. Pourtant, nous devons persister 

dans la prière, parce que la guérison vient de Dieu. 

 Le roi Ézéchias n’a pas attendu d’être malade pour commencer à prier. Il priait 

pour tout. Puis, quand il est tombé malade, c’était tout naturel d’en parler à Dieu. 

 Aujourd’hui, vous n’êtes peut-être pas malades ou vous ne connaissez personne qui 

soit malade, mais vous avez besoin de parler avec Dieu. N’ayez pas peur et n’hésitez pas à 

lui parler. Parlez-lui de la même façon que vous parlez à votre meilleur ami. Si vous avez 

un problème, dites-le-lui. Si vous n’avez pas de problème, remerciez-le.  

 Demandez aux enfants de se rassembler à l’avant de la salle. Pour les amener dans la 

prière, un par un, tenez les rallonges puis tenez l’affiche pour qu’ils puissent insérer leurs noms. 
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Puis, commencez la prière. Les dirigeants devraient surveiller ceux qui sont vraiment sincères et 

les encourager. 

 
Fermer le circuit 
 

 Distribuez les feuilles Centrale électrique.Empilez six blocs en bois pour 

chaque groupe de couleur, à environ de 1,5 m de la ligne de départ. Demandez aux équipes de 

couleur de se tenir derrière la ligne. Donnez un sac à fèves au premier joueur. Posez une ques-

tion de révision. S’il répond correctement, il lance le sac et reçoit dix points pour chaque bloc 

qu’il renverse. Si la réponse est incorrecte, l’enfant est autorisé à lancer le sac, mais il ne reçoit 

aucun point. 

 Expliquez que les blocs représentent les besoins (maladies, besoins financiers, problèmes 

relationnels) et le sac à fèves est la prière constante. 

 Distribuez les feuilles Centrale électrique. 

 



Programme 

Date : ________________________  

 

I. La Puissance de l’adoration 

    (25 à 30 minutes) 

A. Activer la puissance (6 minutes) 

 Conducteur de la vérité : La saute de  

  puissance d’Anne 

B. Générateur de louange (5 minutes) 

 Chansons 

C. Contact (7 minutes) 

D. Relever le compteur (3 minutes) 

 Conducteur de la vérité : Anne se repent 

E. Saute de puissance (7 à 8 minutes) 

 Prise de courant : Jeu de sac à fèves 

 Générateur de l’Esprit 

  

II. La Puissance de la Parole  

     (25 à 30 minutes) 

A. Batterie de secours (5 minutes) 

B. Sermon illustré (12 minutes) 

 Jonas crie au Seigneur 
C. Invitation et prière (5 à ? minutes) 

D. Fermer le circuit 

 Prise de courant : Jeu de révision 

 

11 
Unité 3 : Dieu répond à ma prière : Réponse aux prières 

Objectif de l’unité : Enseigner aux enfants que 
Dieu répond aux prières. 

Passage à mémoriser: Matthieu 6 : 9-13 
 

Leçon 11 - DIEU DÉlivre 
Jonas crie au Seigneur 
Texte d’Écriture - Jonas 2 

                   
     La repentance apporte la délivrance. 
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Fournitures 

 
 CD d’adoration 
 lecteur CD 

 bannière Ligne électrique 

 objets pour le bol à offrandes  

     électrique 

 chansons 

 pièces d’argent 

 compteur d’offrandes 

 papier de bricolage bleu, violet, vert, 

rouge et orange; agrafeuse 

 sacs à fèves 

 store pour la fenêtre des  

     marionnettes 

 peinture aérosol noire 

 découpages de poissons, d’arêtes, de 

déchets 

 herbe artificielle 

 marionnette Jonas 

 vaporisateur d’eau 

 plaque à biscuits en métal 

 de l’herbe, morceaux de poisson et 

des arêtes ou déchets 

 balles de Ping-pong ou boulettes de 

papier, une par enfant 

 petites récompenses 

 petits bonbons 

 feuilles Centrale électrique 



Activer la puissance (6 minutes)   

  

 Cath accueille les enfants à leur arrivée et souhaite la bienvenue aux 

visiteurs et célèbre les anniversaires. 

 Anne entre avec l’air abattu. 

 

CATH :  Dis donc Anne, pourquoi fais-tu la tête ? C’est moi qui dois être la négative, et toi 

  la positive. Que se passe-t-il ? 

ANNE :  Pousse un grand soupir. Oh Cath, rien ne va bien aujourd’hui pour moi.  

CATH :  Se tourne vers les enfants. Eh bien, c’est le monde à l'envers ! Imaginez un peu,  

  moi en bonne forme et elle à plat ! Super ! Se tourne vers Anne. Dis-moi ce qui ne  

  va pas, pour voir si on peut faire quelque chose pour résoudre le problème. 

ANNE :  J’avais un tas de choses à faire hier telles que : lire un livre, appeler ma copine,  

  écrire à ma grand-mère, jouer avec mon nouveau jeu, puis pour finir, le plus 

  important, ranger ma chambre. C’était l’idée de ma mère. Elle m’a dit que si je  

  ne rangeais pas ma chambre, je ne pourrais pas sortir pendant une semaine, et  

  que je serais aussi privée du téléphone. 

La Puissance de l’adoration 

             

    Avant la session  
      

 

 Fabriquez le bol à offrandes électrique (Voir la page 111) 

 Faites des photocopies des feuilles Centrale électrique et des scénarios. 

 Faites un carnet de prière sans paroles. Agrafez ensemble des feuilles de papier de bricolage 

dans cet ordre : bleu, violet, vert, jaune, rouge, orange, bleu. 

 Faites des photocopies du sermon illustré pour que les marionnettistes l’étudient. 

 Il faut une marionnette à l’image de Jonas pour l’histoire. Attachez un store de fenêtre bon 

marché à la fenêtre des marionnettes. Baissez le store pour qu’il couvre entièrement la fe-

nêtre. Peignez-le en noir avec une bombe aérosol. Quand c’est sec, découpez un trou de la 

grandeur d’une fenêtre de marionnettes. Suspendez des touffes d’herbe artificielle en haut du 

trou pour représenter les algues. Accrochez des découpages de poissons, d’arêtes et de dé-

chets. En faisant très attention, remontez le store. Au moment voulu, baissez-le pour révéler 

l’intérieur du ventre de la baleine. 

 Préparez une poignée d’algues (herbe), des morceaux de poissons et des arêtes ou des dé-

chets de nourriture pour que le marionnettiste les jette par la fenêtre au moment où la baleine 

crache Jonas. Cachez-les derrière la scène de marionnette. 

 Signalez au personnel de faire les effets de la tempête : clignoter les lampes de poche, vapo-

riser de la brume sur les enfants, faire du bruit avec une plaque à biscuits en métal. 

 Si possible, Cath et Anne échangent leurs vêtements pour cette session. Anne est la négative 

(couleurs sombres) et Cath la positive (couleurs éclatantes). 
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CATH :  Oh non ! Une semaine entière ? C’est plutôt dur ! 

ANNE :  C’est ce que j’ai dit aussi. Mais, ma mère m’a dit que cela faisait trois semaines 

  que je n’ai pas nettoyé ma chambre. J’ai pensé que j’avais besoin de beaucoup  

  d’énergie pour faire tout ça. J’ai donc mangé trois barres de chocolat et j’ai bu  

  deux litres de boissons gazeuses. J’étais en pleine forme. J’avais tant d’énergie  

  que je n’ai pas pu m’arrêter. 

CATH :  C’est étonnant que tu ne sois pas malade avec tout ça ! Mais, je ne vois donc  

  pas le problème ! Avec toute cette énergie, tu aurais dû tout finir. 

ANNE :  J’ai appelé ma copine, écrit à ma grand-mère, joué avec mon nouveau jeu, et  

  j’ai même commencé mon livre. Puis, j’étais complètement crevée. J’ai perdu  

  toute mon énergie, et je me suis endormie en plein milieu d’un chapitre  

  intéressant. 

CATH :  Oh non ! 

ANNE :  Eh si ! Quand je me suis réveillée, c’était l’heure de me coucher. 

CATH :  Oh non ! 

ANNE :  Je vois que tu commences à comprendre. Il y avait une chose sur ma liste que je  

  n’ai pas eu le temps de faire. 

CATH :  Ouais ! Je suis désolée pour la perte des privilèges au téléphone, Anne. Je pense  

  que je ne pourrai pas t’appeler cette semaine. Pier re entre. 

PIERRE :  Je t’ai écouté et je crois savoir ce qui s’est passé. Tu as eu une saute de  

  puissance. 

ANNE :  Moi ? Qu’est-ce que ça veut dire ? 

PIERRE :  Ça veut dire que tout le sucre que tu as mangé, le chocolat et les boissons t’ont  

  apporté une grande dose d’énergie qui s’est retournée contre toi en faisant  

  disparaître toute cette énergie. Ton corps était incapable de supporter ce genre  

  de puissance du sucre et il l’a rejetée.  

CATH :  Je pense que nous avons déjà entendu parler d’une « saute de la puissance ».  

PIERRE :  Si, si. Une « saute de puissance » arrive aussi en électricité. Parfois, une source  

  électrique reçoit soudainement une grande charge d’énergie et les fils ont  

  plus de courant qu’ils peuvent supporter. Si la foudre frappe une boîte de  

  distribution, l’électricité de la foudre va dans la boîte et augmente la puissance. 

ANNE :  Et comme la boîte n’est pas conçue pour supporter cette quantité d’énergie, elle  

  la rejette, n’est-ce pas ? 

PIERRE :  C’est ça, Anne. En général, l’excès d’électricité fait disjoncter ou  

  exploser la boîte ou le compteur. Puis, les voisins n’ont pas de courant jusqu’à 

  ce que ce soit réparé.  

CATH :  On dirait que c’est ce qui t’est arrivé, Anne. As-tu essayé d’arranger les choses  

  avec ta mère ? 

ANNE :  Non. C’était l’heure de me coucher. Je n’avais pas rangé ma chambre. J’ai été  

  donc défendue de sortir et privée du téléphone. Qu’aurais-je pu dire ? 

CATH :  Hurle. Qu’aurais-tu pu dire ? Qu’aurais-tu pu dire ? As-tu au moins pensé à  

  dire : « Pardon, Maman. J’ai eu une saute de puissance et j’étais à plat »? 

ANNE :  Non, je n’ai pas pensé à demander pardon. 

CATH :  Déroule la bannière de la Ligne électrique. Anne, regarde cette Ligne  

  électrique. À part aux enfants. Que ça fait du bien de lui faire la morale.  

  D’habitude, c’est elle qui me donne des ordres. 
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ANNE :  Lit : « La repentance apporte la délivrance ». Hum, je me demande si je  

  me repentais, et si je demandais pardon à ma mère et lui promettais de  

  nettoyer ma chambre… et la salle de bains immédiatement, je me  

  demande si… Lit de nouveau. « La repentance apporte la délivrance ».  

  Peut-être que ça marcherait. 

CATH :  Il vaut la peine de l’essayer. Une semaine sans sortir est suffisamment terrible,  

  mais une semaine sans téléphone ? Quelle torture. 

ANNE :  Excusez-moi, les enfants, il faut que je me repente. Anne sor t. 

 

gÉNÉrateur de louange (5 minutes) 

 

 Chantez la chanson thème et « Je dis oui, oui, oui ». 

 Avez-vous déjà dit ou entendu les gens dire : « Oh la la !, je suis dans un trou aujour-

d’hui » ? Que voulaient-ils dire ? Ils étaient dépr imés ou avaient le cafard . Parfois, on dit 

que le péché est un trou parce qu’il nous engouffre et nous n’en sommes pas fiers. 

 Quand le Seigneur nous délivre de nos péchés, il nous relève et nous donne une rai-

son de chanter. Si nous disons simplement « Oui » à sa volonté, nous aurons de la joie. 

 

 CONTACT (7 minutes) 
 Levez le carnet de prière sans paroles. Certaines églises ont des carnets de prière 

où leurs prières sont inscrites. J’ai ici un carnet de prière, mais il manque les pa-

roles. Ce carnet est basé sur la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Com-

ment s’appelle cette prière ? Le « Notre Père ». Chaque couleur indique comment nous de-

vons prier. Tournez les pages pendant que vous par lez.  

 Le BLEUest la couleur de la louange. « Notre père qui es aux cieux ! Que ton nom 

soit sanctifié ». Quelles sont les autres phrases de louange que nous pouvons dire ? Les en-

fants répondent. Louez le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand nous disons ces phrases en 

priant, elles ne devraient pas être que des mots prononcés au bout de nos lèvres ; elles de-

vraient être des louanges qui viennent de notre cœur. 

 Le VIOLETest la couleur de la royauté ou des rois. « Que ton règne vienne ». Jésus 

est le Roi. Nous voulons qu’il soit le Roi dans notre vie, n’est-ce pas ? Nous voulons appar-

tenir à son royaume. 

 Le VERT est la couleur de la terre. En mélangeant le bleu avec le jaune, on obtient 

du vert. Le ciel bleu et le soleil jaune nous donnent l’herbe verte. « Que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel ». La page verte est un rappel que nous devons prier que la vo-

lonté de Dieu s’accomplisse sur la terre comme elle est accomplie dans les cieux. 

 Le JAUNE est la couleur du blé doré qui produit des graines avec lesquelles nous ob-

tenons la farine pour faire le pain. « Donne-nous notre pain quotidien ». Dieu nous fournit 

notre nourriture et pourvoie à nos besoins. 

 Le ROUGE est la couleur du sang de Jésus. Jésus est mort pour que nos péchés 

soient pardonnés. Donc, quand nous prions « Pardonne-nous nos offenses comme nous 

aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », nous nous souvenons du sang de Jé-

sus. 

 L’ORANGE est la couleur du danger. Les feux orange de circulation signalent le 

danger. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal in », c'est ce que nous 

pensons quand nous voyons la page orange. 
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 Finalement, nous retournons au bleu. Qu’est-ce que le bleu vous dit de faire ? De 

louer. Nous commençons nos prières en louant et nous les terminons en louant. « Car c’est à toi 

qu’appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ». 

 Appelez un enfant pour qu’il vienne devant tenir le carnet de prière sans paroles. Pendant 

qu’il tourne les pages, conduisez la classe dans la prière « Notre Père ». 

 Incluez ce carnet de prière sans paroles à votre réserve d’outils de prière. 
 
Relever le compteur (3 minutes) 
 Montrez le fonctionnement du bol à offrandes électrique (voir ci-dessous). Of-

frez aux enfants des pièces d’argent en échange pour les billets. Enregistrez le total sur le comp-

teur. Êtes-vous près de votre but ? Rappelez aux enfants qu’il leur reste seulement deux sessions 

de l’Heure de la puissance pour atteindre leur but. 

 Anne fait irruption dans la salle en chantant. Ça a marché ! Ça a marché ! 

J’ai demandé pardon à ma mère et j’ai promis de nettoyer ma chambre 

et la salle de bains dès que l’Heure de la puissance aura terminé. Je ne 

lui ai même pas demandé de me permettre de sortir. Je me suis simple-

ment repentie. Elle a dit que si je nettoie ma chambre et la salle de bains cet après-

midi, elle ne me punira pas. Youppie ! Sonnez le signal de la Ligne électrique. La 

repentance apporte la délivrance. 

 

Bol à offrandes électrique : 

 Ce qu’il vous faut : du papier d’aluminium, un bol en verre peu profond, pile d'une lampe 

de poche, ampoule de lampe de poche, 3 pinces à linge, pièces d’argent. 

 Pliez trois papiers d’aluminium dans le sens de la longueur (30 cm x 8 cm). Avec du ru-

ban-cache, fixez une bande d’aluminium au côté positif (+) de la pile. Attachez une autre bande 

au côté négatif (-). Placez l’autre bout de ce morceau au fond d’un bol en verre en laissant envi-

ron 2,5 cm au fond du bol. Épinglez-le au bol avec une épingle à linge. Le bout de la batterie se 

trouve à l’extérieur du bol sur la table. 

 Faites en sorte que les deux bandes d’aluminium qui sont branchées sur la batterie ne se 

touchent pas. 

 Pliez la troisième bande sur le bord du bol, à l’opposé de l’autre bande. Attachez-la au bol 

avec une épingle à linge en laissant environ 2,5 cm à l’intérieur du bol.  

 De la bande au côté positif, roulez environ 1,25 cm du bout autour de la tige métallique de 

l’ampoule et attachez-le avec une épingle à linge. Redressez l’ampoule pour qu’elle soit droite 

et pour que le contact du bas touche la bande d’aluminium qui n’est pas attachée à la pile. 

 Quand les pièces d’argent sont placées dans le bol et touchent les deux bandes d’alumi-

nium, le circuit est complet et l’ampoule s’allume. (Vous aurez peut-être besoin d’appuyer légè-

rement sur l’épingle qui tient l’ampoule.) 

 Vérifiez en faisant toucher les 

deux bandes d’aluminium à l’intérieur 

du bol pour vous assurer que 

l’ampoule s’allume. Comme pour 

n’importe quelle démonstration, entraî-

nez-vous avant la classe pour être sûr 

que tout fonctionne.  
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Saute de puissance (7 à 8 minutes) 

 

 Faites un jeu qui est l’inverse de Patate chaude. Formez deux lignes. Les deux pre-

miers enfants témoignent, puis commencent le jeu. Au signal, ils lancent un sac à fèves 

l’un à l’autre. Positionnez un membre du personnel près de l’interrupteur de lumière. 

Quand la lumière clignote, tout le monde crie : « Qu’est-ce que Jésus a fait pour toi ? » Les deux 

enfants suivants du rang témoignent. Quand ils ont fini, ils rejoignent le jeu. Les quatre enfants 

font passer le sac à fèves entre eux jusqu’à ce que la lumière clignote. 

« Qu’est-ce que Jésus a fait pour toi  ? » Les deux enfants suivants té-

moignent, puis entrent dans le jeu. Continuez ainsi jusqu’à ce que tous 

soient dans le jeu  ou il est temps d’arrêter. Chantez « Oui, prends tout, 

Seigneur ». 

 

 

 

 

 Vous pouvez  faire la narration de cette histoire qui suivit avec l’aide d’une marionnette 

ou d’un acteur. Avant de commencer, le marionnettiste ou l’acteur reçoit quelques recomman-

dations. Ensuite, il n’a qu’à mimer les paroles du narrateur. Adoptez une voix haute pour Jo-

nas, une voix grave pour Dieu et une grosse voix pour le capitaine. En changeant simplement 

votre voix, cela permet aux enfants de savoir qui parle. Il n’est pas toujours nécessaire d’an-

noncer « Dieu a dit » ou « Jonas a dit », puisque le changement de voix suffit. 

 

Batterie de secours (5 minutes) 

 

 Permettez aux volontaires qui connaissent la prière « Notre Père » de prendre à 

tour de rôle le carnet de prière sans paroles et citer la prière. S’il y en a plusieurs, demandez-leur 

de le faire par paires ou par équipe. Donnez une petite récompense à chaque participant.  

 

 

 

 

 

Jonas crie au Seigneur (12 minutes) 

 

 Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous enfuir de la maison ? Accordez du temps 

pour les réponses. Si vous l’avez fait quand vous étiez jeune, racontez-le brièvement. S’enfuir 

de la maison n’est jamais la solution à un problème. Tout ce que vous faites est de retarder 

les conséquences et vous les empirez. Finalement, vous serez obligés de rentrer et de faire 

face à la musique. 
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La Puissance de la Parole 

Le livre de Jonas parle d’un gros poisson prévu par Dieu pour avaler Jonas. Dans 

Matthieu 12 : 40, Jésus dit également que c’était un grand poisson. C’était sans 

doute une baleine.  

Sermon illustré 



 Il y a un livre dans la Bible qui porte le nom d’un homme qui s’est enfui de Dieu ! Il 

se trouve entre Abdias et Michée. Quand vous le trouvez dans la table des matières de 

votre Bible, mettez-y votre doigt et levez-vous. Quand cinq enfants sont debout, demandez-

leur de crier ensemble le nom du livre. Applaudissez-les. 

 « Jonas ! Jonas ! » Jonas montre sa tête à la fenêtre. 

 « Hein ? Qui m’appelle ? »  

 « C’est moi, Jonas. Dieu. J’ai un travail pour toi. » 

Jonas lève les yeux avec surprise. « D-D-Dieu ? Moi ? Tu as un t-t-travail pour moi, 

Dieu ? » 

« Oui, Jonas. Je veux que tu ailles prêcher à Ninive, la ville méchante. » 

« N-N-Ninive ? D-D-Dieu ? Tu as dit N-N-Ninive ? » 

« Oui, c’est ce que j’ai dit, Jonas. » 

« Mais… mais, Seigneur, N-N-Ninive est un lieu plein de méchancetés. » 

« Je sais, c’est pour cette raison que je t’y envoie. Dis aux gens que dans quarante 

jours, je détruirai la ville à cause de leur méchanceté. » 

« Les d-d-détruire ? Les faire disparaître ? C’est une bonne idée, Seigneur. Ils sont 

si méchants. En plus ils sont les ennemis d’Israël et nous voulons nous débarrasser d’eux ». 

« Jonas, vas-y simplement et dis-leur ce que j'ai dit. »  

 « M-m-mais, Dieu, j-j-je préférais ne pas le faire. Tu vois, j'ai peur de ces gens-là. 

En plus, si je leur prêchais, ils pourraient se repentir. Et puis, tu les pardonnerais et tu ne 

les détruirais pas, et je préférais vraiment qu'ils disparaissent. » 

« Jonas ! »  

« Oui, Seigneur ? »  

« Va prêcher à Ninive. » 

« Mais, Seigneur, Seigneur, Seigneur ? Où es-tu ? Euh, je pense qu’il a fini de me 

parler. Oh la la, qu’est-ce que je vais faire ? » 

Jonas a fait ce que la plupart des gens font quand ils ne veulent pas assumer leurs 

responsabilités ; il s’est enfui. 

Est-il possible de s’enfuir de Dieu ? Pourquoi pas ? Dieu est partout. Je pense que 

Jonas l’a oublié. 

Jonas est descendu vers les quais et est monté dans un navire qui allait à Tarsis, le 

plus loin possible de Ninive. Il était fatigué. C’est dur de s’enfuir. Il est allé au fond du na-

vire puis s’est endormi. Jonas s’allonge au bord de la fenêtre de mar ionnette ou sur  la 

table. 

Pendant son sommeil, une grosse tempête s’est levée. Les membres du personnel 

font du bruit pour imiter la tempête. 

Le capitaine du navire l’a réveillé. Jonas se réveille et se secoue. « Réveille-toi, fai-

néant. Ne vois-tu pas que nous sommes en pleine grosse tempête » ? 

Les matelots soupçonnaient que Jonas était la cause de leur malheur. « Qui es-tu ? 

Où vas-tu ? » lui ont-ils demandé. 

« Je veux m’éloigner de Dieu. Jetez-moi par-dessus bord et la tempête se calmera. » 

Les matelots ont jeté Jonas dans la mer houleuse. Jonas disparaît. 

La tempête s’est apaisée. Les effets s’ar rêtent. 

Dieu avait prévu un grand poisson, ou une baleine, pour avaler Jonas. Elle était là, 

prête pour le prophète fuyard. Et voilà Jonas s’enfonçant dans les profondeurs du ventre 

de la baleine. Baissez le store de la fenêtre ; Jonas réapparaît à la fenêtre, recouvert d’algues. 
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Beurk ! Quel endroit pourri. Les algues du ventre de la baleine s’accrochaient à Jo-

nas et l’enveloppaient complètement. Des poissons morts flottaient dans l’acide gastrique. 

Il y avait des arêtes et des déchets partout. L’odeur était absolument horrible ! Le ventre 

de la baleine était si dégoûtant que Jonas était terriblement malade. 

Finalement, au bout de trois jours de misère, Jonas a compris. Il s’est mis à prier. Il 

savait pourquoi il s’est trouvé dans le ventre de la baleine au fond de la mer. La seule rai-

son pour laquelle il était toujours vivant était parce que Dieu était miséricordieux. Dieu 

aurait pu faire mourir Jonas et demander à quelqu’un d’autre d’aller à Ninive. Mais, il a 

préféré donner une leçon à Jonas sur la repentance et l’obéissance. Voyons si Jonas est ca-

pable de nous le dire. 

Jonas, Jonas, tu m’entends ? 

Jonas, la voix assourdie, parle du fond de la pièce. « Oui, je t’entends à peine. Oh, cet 

endroit est un trou ! Ce poisson mange n’importe quoi, même les prophètes rétrogradés. 

Beurk ! L’acide brûle ma peau. J’ai des démangeaisons sur tout le corps. Et j’ai l’estomac 

complètement à l'envers. Oh Seigneur ! Je regrette tant de ne pas être allé à Ninive. Si 

j’avais une autre chance, j’irais à Ninive aussi vite que mes jambes me porteront. S’il te 

plaît, Seigneur, entends-moi. Pardonne-moi. Oooh ! » 

Jonas a passé trois jours et trois nuits dans le ventre de ce poisson. 

Puis, ce prophète rétrogradé a commencé à tourner l’estomac de ce poisson. La ba-

leine s’est mise à tourner sur elle-même et à tousser. Savez-vous que la baleine est devenue 

de plus en plus malade ? Le poisson s’est approché du rivage et pouah !... voilà, Jonas a 

atterri sur le rivage ! Le mar ionnettiste lance une poignée d’algues, d’arêtes et de déchets 

par la fenêtre vers les enfants. Jonas disparaît. 

Oh la la !, il était dans un état lamentable ! Sa peau était décolorée et brûlée par 

l’acide gastrique du poisson. Des algues et des poissons à moitié digérés pendaient sur ses 

vêtements mouillés, nauséabonds et en lambeaux. 

Jonas parle depuis le fond de la pièce. « Oh, beurk ! La sortie du ventre de 

cette baleine était un parcours glissant, visqueux et vertigineux. Mais, grâce à 

Dieu, je suis de nouveau sur la terre ferme. Je pue et je suis faible, mais je me 

rends à Ninive. J’ai du travail qui m’attend. Merci, Seigneur, de m’avoir délivré 

du ventre de la baleine. » 

Sonnez le signal de la Ligne électrique. La repentance apporte la délivrance. 

   

 INVITATION ET PRIère (5 à minutes) 

 

 Jonas croyait qu’il pouvait s’enfuir de Dieu, mais ce n’était pas possible. Dieu savait 

exactement où il était. Cela aurait été plus facile si Jonas avait obéi à Dieu en allant à Ni-

nive immédiatement quand Dieu l’a appelé. 

 Dieu a un travail spécial pour chacun de nous. Parfois, les gens pensent que c’est dif-

ficile d’obéir à Dieu et ils essaient de s’enfuir. Mais, s’enfuir de Dieu est plus difficile que 

de lui obéir. Jonas s’en est rendu compte. 

 Montrez la page verte du carnet de prière sans paroles. Vous rappelez-vous de la signifi-

cation de cette page ? Réponse. Elle représente la terre. Quelle est la phrase de la prière 

« Notre Père » qui parle de la terre ? Réponse. « Que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel ». Au ciel, tout le monde obéit à Dieu, et c’est un endroit merveilleux. La 

terre serait merveilleuse aussi si tout le monde obéissait à Dieu. Il n’y aurait pas de tracas, 
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pas de querelles, pas de vilains mots, pas de haine… Les enfants continuent la liste. 

 Souhaitez-vous que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie ? Si c’est oui, appro-

chez-vous devant. Demandez aux garçons de se tenir  d’un côté de l’autel et les filles de 

l’autre côté. Imposez les mains sur ceux qui sont près de vous. Maintenant, prions les uns pour 

les autres. Prions que nos amis obéissent toujours à Dieu et n’essaient jamais de s’enfuir 

de lui. Pendant que vous priez, si vous avez besoin de vous repentir, faites-le. 

 Les membres du personnel circulent parmi les enfants et prient avec eux. 

 

 
Fermer le circuit 
 

 Distribuez les balles de Ping-pong aux enfants. Si vous n’avez pas assez de balles, utilisez 

des boulettes de papier. Placez un membre du personnel derrière la scène de marionnette. Bais-

sez l’écran de la baleine pour montrer son ventre. 

 Après avoir répondu à une question de révision, le joueur jette sa balle dans le ventre du 

poisson. Si la réponse est correcte, la balle ressort. Si la réponse est incorrecte, la baleine garde 

la balle. 

 Distribuez les feuilles Centrale électrique. Encouragez tout le monde à revenir la semaine 

suivante avec un ami. 



Programme 

Date : ________________________  

 

I. La Puissance de l’adoration 

    (25 à 30 minutes) 

A. Activer la puissance (8 minutes) 

 Garde du drapeau 

 Hymne national 

B. Contact (4 minutes) 

 Prière pour les officiels 

C. Générateur de louange (4 minutes) 

 Chansons 

D. Relever le compteur (4 minutes) 

E. Saute de puissance (5 minutes) 

 Prise de courant : Assembler le puzzle 

  

II. La Puissance de la Parole  

     (25 à 30 minutes) 

A. Batterie de secours (6 minutes) 

 Carnet de prière sans paroles 

B. Générateur de l’Esprit (3 minutes) 

C. Sermon illustré (13 minutes) 

 Néhémie prie pour sa nation 
D. Invitation et prière (5 à ? minutes) 

E. Fermer le circuit 

 

12 
Unité 3 : Dieu répond à ma prière : Réponse aux prières 

Objectif de l’unité : Enseigner aux enfants que 
Dieu répond aux prières. 

Passage à mémoriser: Matthieu 6 : 9-13 
 

Leçon 12 - DIEU FORTIFIE 
Néhémie prie pour sa nation 
Textes d’Écriture - Néhémie,  

I Timothée 2 : 1-2 
                      
  La prière peut changer une nation. 
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Fournitures 

 lecteur CD 

 bannière Ligne  

     électrique 

 drapeau du pays et socle 

 banderoles de crépon des couleurs 

du drapeau 

 photo du chef/dirigeant du pays 

 enregistrement de l’hymne national 

 photocopies de l’hymne national 

 2 cartes du pays (une pour l’exposi-

tion, une pour en découper des 

pièces du puzzle) 

 petits drapeaux (fanions), un par  

     enfant 

 chansons 

 bol à offrandes électrique, compteur 

d’offrandes, pièces d’argent 

 carnet de prière sans paroles 

 papier de bricolage bleu, violet, vert, 

jaune, rouge, orange; ciseaux; 

      agrafeuse 

 transparent de la carte de l’époque 

biblique, feutres, rétroprojecteur 

 longue corde, journaux 

 croquis de la carte du pays, un par 

enfant, colle, feutres, papier de bri-

colage, carton bristol, ruban-cache 

 cerceau (Hula-hoop)  

 feuilles Centrale électrique 



Activer la puissance (8 minutes)   

  

Accueillez les enfants et donnez à chacun une photocopie de l’hymne national. Souhaitez 

la bienvenue aux visiteurs et reconnaissez les anniversaires. Demandez s’il y en a qui 

comprennent la signification des couleurs de la décoration de la salle.  
 

La Puissance de l’adoration 

             

    Avant la session  
      

 

 Faites des photocopies des feuilles Centrale électrique et des scénarios. 

 Décorez la salle avec des banderoles en crépon dans les couleurs qui représentent votre pays. 

 Placez un socle devant la salle pour le drapeau national, à droite de l’orateur (à gauche des 

enfants). Munissez-vous d’un enregistrement de l’hymne national ou demandez aux musi-

ciens de se tenir prêts à le jouer. Faites une photocopie de l’hymne pour chaque enfant. Si 

possible, donnez un petit drapeau (fanion) à chacun d’eux. Fixez au mur une carte de votre 

pays et une photo du chef d’État/dirigeant. Placez la bannière de la Ligne électrique au-

dessus la carte ou à côté d’elle. Préparez une garde du drapeau à entrer avec le drapeau. Ren-

seignez-vous sur le protocole pour la garde du drapeau. La garde demeure invisible jusqu’à 

ce qu’on fait le signal d’entrer. Ce serait vraiment sensationnel si quelqu’un de votre église 

est un militaire ou un boy scout pour faire ce travail en portant son uniforme. 

 Faites un transparent de la carte de l’époque biblique à  la page 140 et coloriez-le avec les 

feutres pour transparents. Si vous n’avez pas de rétroprojecteur, agrandissez la carte sur une 

affiche, tracez-la et coloriez. 

 Obtenez un croquis (silhouette) de votre pays. Faites-en une photocopie pour chaque enfant. 

Donnez du papier de bricolage pour encadrer la carte et des feutres de couleurs vives pour 

marquer les lieux importants. Soyez prêts à situer votre ville, ainsi que les capitales. 

 Avec de la colle, fixez la carte de votre pays sur du carton bristol. Découpez-en des pièces de 

casse-tête de formes simples (autant de pièces que d’enfants qui vont témoigner). Au verso 

de chaque pièce du puzzle, écrivez une bénédiction du fait de vivre dans votre pays (par ex. 

écoles, protection de la police, autoroutes, liberté d’adorer Dieu, droit de vote). 

 Découpez des feuilles de papier de bricolage en quatre morceaux et faites-en un carnet de 

prière sans paroles pour chaque enfant. 

 Demandez à un enfant plus âgé de se tenir prêt à se lever pour lire 1Timothée 2 : 1-2. 
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L’Heure de la puissance est disponible au monde entier. Quand possible, nous 

mentionnons votre nation ou votre dirigeant, plutôt que le président des États-

Unis. Mais où il le faut, changez le nom/mot (en italique) pour convenir à votre 



Anne montre aux enfants le protocole du patriotisme : 

 

1. Il faut toujours vous lever et saluer le drapeau quand il passe devant vous. 

2. Les garçons/hommes enlèvent leur chapeau. Les femmes/filles gardent leur chapeau. 

3. Tenez-vous debout et saluez pendant qu’on joue l’hymne national, si le drapeau est  

 exhibé. S’il ne l’est pas, il n’est pas nécessaire de saluer. 

4. Le drapeau ne doit jamais toucher le sol. 

5. Respectez le drapeau. Il est le symbole de votre pays. 

 

 Répétez pour préparer les enfants pour la garde du drapeau. 

 Suivez les ordres pour une bonne garde du drapeau. Quand le drapeau fait son entrée, 

Anne réagit et fait signe aux enfants de faire comme elle fait. Quand la garde du drapeau se 

trouve devant la classe et lui fait face, Anne conduit le serment (si cela applique à votre pays).  

 Chantez l’hymne national. À la fin, la garde place le drapeau dans le socle et se retire. Les 

enfants s’assoient. 

 Pierre félicite les enfants pour leur démonstration de patriotisme. 

 Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous trouver dans un endroit insolite ? Tout le 

monde a besoin d’un chez soi, un lieu qui lui appartient. Quand Dieu a créé Adam, la pre-

mière chose qu’il lui a donnée était une demeure. 

 Tout comme à cet instant quand nous nous tenions avec respect devant notre dra-

peau, nous avons démontré que nous faisons partie de ce pays. Nous appartenons à cet en-

droit ; notre demeure est ici. Ce serait triste si nous étions forcés de le quitter et de ne plus 

jamais le revoir. 

 À l’époque biblique, les armées envahissaient parfois un pays et faisaient des prison-

niers. Souvent, ces prisonniers étaient transportés vers un autre pays. Certains, comme 

Daniel, ne sont jamais retournés chez eux. 

 Nous devrions être reconnaissants à notre pays et respecter notre drapeau. 

 
 

 CONTACT (4 minutes) 
 

 Sonnez le signal de la Ligne électrique. Montrez la Ligne électrique et 

lisez-la avec les enfants. La prière peut changer une nation. 

 Demandez à l’enfant que vous avez désigné pour cette tâche de se lever et de lire 1Timo-

thée 2 : 1-2. 

 La parole de Dieu nous dit de prier pour notre pays et pour nos dirigeants. Il faut 

que nous priions pour notre (président), pour nos (sénateurs, représentants) et pour les 

responsables de nos villes. Ces gens décident de nos lois. Nous devrions aussi prier pour la 

police. 

 Nos dirigeants ont besoin de la sagesse et de la direction de Dieu. Les lois qu’ils 

créent nous affectent tous.  

 Divisez-vous en groupes avec un adulte ou un assistant dans chaque groupe. Désignez un 

dirigeant par groupe. Ayez au moins trois groupes : (1) prier pour le (chef d’État) (2) prier pour 

le dirigeant régional, et (3) prier pour le (maire) de la ville. 

 Concluez en priant pour les bénédictions et la miséricorde de Dieu sur votre pays. 
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gÉNÉrateur de louange (4 minutes) 

 

 Chantez la chanson thème et « Tu es bon ».  
 

 
Relever le compteur (4 minutes) 

 
 Divisez les enfants en plusieurs groupes. Échangez des pièces d’argent avec ceux qui 

n’ont que des billets. Demandez aux enfants de déposer leurs offrandes à tour de rôle dans le bol 

à offrandes électrique. 

 Enregistrez le total sur le compteur d’offrandes. 

 

 

Saute de puissance (5 minutes) 

 

 Distribuez les pièces du puzzle casse-tête aux enfants qui veulent témoigner. De-

mandez-leur de lire la bénédiction inscrite au verso et d’en rendre grâce. Donnez une 

pièce à un membre du personnel pour commencer. Après chaque témoignage, l’enfant 

fixe son morceau au mur avec du ruban-cache pour le faire voir à tout le monde. Au fur et à me-

sure que les pièces sont ajoutées, trouvez leur place dans le puzzle.  
 
 
 
 
 

 

Batterie de secours (6 minutes) 

 

 La semaine prochaine est notre dernière semaine de la série « Prière puis-

sante ». Nous avons appris la prière « Notre Père », la prière que Jésus a enseignée à ses 

disciples. Combien vous souvenez-vous de cette prière ? 

 Donnez un petit carnet de prière sans paroles à chaque enfant. Pendant que nous tournons 

les pages de nos carnets de prière, citons la prière « Notre Père ». Servez-vous du carnet de 

prière de taille ordinaire pour guider les enfants.  

 Jésus nous a donné la prière « Notre Père » pour nous montrer comment prier. Les 

enfants tournent les pages de leurs carnets pendant que vous parlez. 

 

BLEU. Louez le Seigneur. 

VIOLET. Rappelez-vous que Dieu est le Roi. Priez pour qu’il soit le Roi dans votre vie. 

VERT. Priez pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. 

JAUNE. Priez pour votre nourriture quotidienne et les autres nécessités. 

ROUGE. Pardonnez ceux qui vous font du mal et demandez pardon pour vos péchés. 

ORANGE. Demandez que le Seigneur vous protège contre le mal. 

BLEU. Finissez en glorifiant et louant le Seigneur. 
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 Jésus n’avait pas l’intention de nous faire citer la prière « Notre Père » chaque fois 

que nous prions. Il préférerait entendre des paroles qui viennent de notre cœur. 

 Je vais prier d’une page à une autre en suivant le modèle de Jésus, mais avec mes 

propres paroles. Tournez encore les pages de votre carnet pendant que je prie. Faites une 

très simple prière (une ou deux phrases par page) en montrant aux enfants comment ils peuvent 

suivre le modèle de la prière « Notre Père ». 

 Apportez vos carnets de prière chez vous et servez-vous-en quand vous priez. Mon-

trez à vos parents comment cela marche. 

 Chantez « Je lève les mains » comme chanson de louange. 

 Montrez la carte de l’époque biblique qui indique Israël et Ba-

bylone. Si possible, utilisez un rétroprojecteur. 

 

 

 

 

 

Néhémie prie pour sa nation (13 minutes) 

 

 Dieu aimait les Israélites et leur a donné un terrain spécial comme demeure; on l’ap-

pelait Israël et la ville principale était Jérusalem. Montrez cette dernière sur  la car te. 

 Cependant, pendant des années les Israélites n’ont pas aimé Dieu. Ils n’ont pas voulu 

servir Dieu, parce qu’ils ne pouvaient pas le voir. Ils ont fabriqué des idoles et se sont mis 

à les adorer. 

 À maintes reprises, Dieu a envoyé des prophètes pour avertir les Israélites qu’il fal-

lait arrêter d’adorer les idoles et de le servir lui. Il leur a dit que s’ils lui désobéissaient, il 

les punirait. Mais, les gens ont ignoré Dieu et ils ont même tué les messagers envoyés pour 

les prévenir. 

 Finalement, Dieu a été obligé de prendre des mesures draconiennes pour attirer leur 

attention. Il a laissé l’armée babylonienne attaquer Jérusalem, la capitale. Les Babyloniens 

ont brûlé les maisons, détruit la muraille qui entourait la cité et ils se sont emparés de Jé-

rusalem. 

 À la fin de la guerre, des hommes, des femmes et des enfants ont été capturés et faits 

prisonniers de guerre. Les enfants en bas âge, les vieillards et les malades sont restés.  

 Tenez une corde et circulez dans la salle. Choisissez au hasard quelques enfants en leur 

disant « Tu parais costaud. Je te prends » ou « Tu es jeune et en bonne santé. Mets-toi dans la 

file ». Vous pouvez peut-être dire au personnel « Tu es beaucoup trop vieux/vieille et faible. Tu 

restes ici ». Liez légèrement les enfants choisis par la taille ou le bras en les regroupant dans une 

file. Après avoir sélectionné à peu près une douzaine, faites-les marcher autour de la salle, en 

leur criant des ordres bourrus. Puis, alignez-les contre un mur et détachez-les. 

 Les prisonniers étaient forcés de marcher presque mille kilomètres jusqu’à Baby-

lone. Tracez la route de Jérusalem à Babylone sur  la car te. Les Israélites étaient des cap-

tifs dans un pays étranger où les gens mangeaient des choses étranges, parlaient une 

langue étrange et avaient des lois étranges. Ils ont vécu de cette façon pendant soixante-dix 

ans, c’est aussi longtemps que (nommez un saint de 70 ans) a vécu. 

 Durant ce temps, plusieurs captifs ont été promus et ont occupé des postes impor-

tants dans le gouvernement. 
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 À la fin de soixante-dix années, tous les captifs qui désiraient retourner chez eux 

avaient le droit d’y aller. Envoyez environ la moitié des enfants à leurs sièges. Plusieurs ont 

décidé de rester à Babylone. Au bout de soixante-dix années, ils se sentaient chez eux à Ba-

bylone. 

 Néhémie travaillait à la cour du roi. Quel honneur ! Choisissez un garçon joyeux de 

la file pour qu’il se tienne à côté de vous. Le roi aimait bien Néhémie, sans doute parce qu’il 

était de nature joyeuse. Il souriait tout le temps, sifflait et chantait. Néhémie servait le roi 

chaque jour. Le roi connaissait bien Néhémie. 

 Un jour, l’un des parents de Néhémie est venu le voir. 

 Néhémie voulait savoir comment les choses allaient à Jérusalem. Les nouvelles 

n’étaient pas bonnes. « Les gens n’ont pas réussi à reconstruire la muraille autour de la 

cité » a dit son parent. « Elle est toujours en ruines ». 

 À l’époque biblique, la muraille qui entourait une cité était très importante. Elle était 

nécessaire pour se protéger contre les animaux sauvages et les ennemis. Une cité sans mu-

raille n’était pas un bon endroit pour vivre parce qu’il n’y a pas de sécurité. 

 Quand Néhémie a entendu ces nouvelles, il était extrêmement affligé. Il voulait faire 

quelque chose pour aider son peuple. Il voulait reconstruire la muraille. Mais, que pou-

vait-il faire ? Néhémie savait ce qu’il pouvait faire. Il pouvait conduire son peuple à la re-

pentance. Il pouvait jeûner et prier pour son pays.  

 Un jour, alors que Néhémie était en train de servir le roi, le roi a remarqué qu’il était 

triste. Il n’était pas joyeux comme d’habitude. « Qu’est-ce qui ne va pas, Néhémie ? » a 

demandé le roi. « Pourquoi es-tu déprimé ? » 

 Néhémie a donc dit au roi ce qui se passait à Jérusalem et que la muraille n’avait pas 

été reconstruite. Le roi lui a demandé : « Comment puis-je t’aider » ? 

 Dieu était en train de répondre aux prières de Néhémie ! Néhémie a demandé au roi 

de le laisser retourner à Jérusalem pour qu’il puisse surveiller les travaux de la construc-

tion de la muraille. Il lui a demandé de rédiger une lettre avec sa signature l’autorisant à 

rebâtir la muraille. 

 Le roi a libéré Néhémie de ses obligations pour qu’il puisse aller à Jérusalem. Le roi 

a signé des lettres pour les gouverneurs des autres contrées pour qu’ils fournissent les ma-

tériaux nécessaires. Il a même donné une armée pour escorter Néhémie, pour être sûr que 

ce dernier n’aurait pas de problèmes. Demandez aux enfants qui sont debout du côté de la 

muraille d’escorter Néhémie. Ils font un tour de la salle avec lui puis retournent à leurs sièges.  

Dieu a répondu aux prières de Néhémie d’une façon plus grande que Néhémie l’avait ima-

giné.  

 Une fois arrivé à Jérusalem, il a demandé aux gens de l’aider. Ils étaient contents de 

travailler avec lui. Néhémie sélectionne plusieurs enfants pour  être ses ouvr iers. Ils se tien-

nent debout avec lui. 

 Or, il y avait des ennemis à Jérusalem qui ne voulaient pas que la muraille soit re-

construite. Ils rendaient la vie dure à Néhémie. Ils insultaient les ouvriers. Ils menaçaient 

de leur faire du mal. Ils les ont même attaqués à plusieurs reprises. 

 Néhémie a placé des gardes autour de la muraille. Néhémie choisit quatre enfants 

pour être les gardes et leur remet des journaux enroulés en guise d’épées. Ils se tiennent dans 

chaque coin de la salle. 

 Les gens travaillaient dur pour rebâtir la muraille; souvent ils étaient privés de som-

meil. Les ouvr iers s’éparpillent le long de la muraille et font semblant de travailler .  
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 Dieu a honoré leur foi et leur détermination et il les a aidés à achever la muraille en 

seulement cinquante-deux jours ! En moins de deux mois, la cité était de nouveau 

protégée, par une muraille et par Dieu. 

 Félicitez les ouvriers et les gardes pour leur travail bien fait. Tous retournent à 

leurs sièges. Sonnez le signal de la Ligne électrique. La prière peut changer une na-

tion. 

 

   

 INVITATION ET PRIère (5 à minutes) 

 

 Bien que nous aimons notre pays et en remercions le Seigneur, nous 

sommes conscients du fait qu’il y ait des membres de notre gouvernement qui commettent 

des péchés. Certains dirigeants volent le peuple. D’autres se moquent de Dieu et des chré-

tiens. Puis, il y en a qui veulent créer des lois qui contredisent les lois de Dieu. 

Comme Néhémie, nous avons besoin de prier pour notre nation. 

 Sonnez le signal de la Ligne électrique. La prière peut changer une nation. 

 Expliquez aux enfants, d’une façon simple et urgente (mais pas effrayante), un 

besoin particulier de votre gouvernement. 

 Demandez aux enfants de s’avancer vers l’avant et de se tenir autour d’un cerceau et de le 

tenir avec la main droite. Si votre groupe est grand, utilisez plusieurs cerceaux. Conduisez-les 

dans une prière pour votre nation et ses dirigeants. 

 Les prières des enfants peuvent transformer une nation. 

 

 
Fermer le circuit 
 

 Distribuez les photocopies de la carte de votre pays. Donnez des feutres aux enfants. Ai-

dez-les à trouver votre ville, puis inscrivez-y son nom. Trouvez la capitale du pays et celle de 

votre (état), et marquez-les. Si le temps vous permet, permettez-leur de colorier leurs cartes. 

Quand ils ont fini, collez les cartes sur des feuilles de papier de bricolage. 

 En bas de chaque feuille, inscrivez : « Je prierai pour (pays) ». Dites aux enfants de la po-

ser quelque part chez eux où ils peuvent la voir et se souvenir de prier pour leur nation. 

 Distribuez les feuilles Centrale électrique. Encouragez tout le monde à revenir la semaine 

suivante, avec un invité. 

122 



Programme 

Date : ________________________  

 

I. La Puissance de l’adoration 

    (25 à 30 minutes) 

A. Activer la puissance (6 minutes) 

 Conducteur de la vérité : Sketch 

B. Contact (8 minutes) 

 Conducteur de la vérité : Fils endommagés 

C. Générateur de louange (5 minutes) 

 Chansons 

D. Saute de puissance (5 minutes) 

E. Relever le compteur (3 minutes) 

   

II. La Puissance de la Parole  

     (25 à 30 minutes) 

A. Batterie de secours (7 minutes) 

 Conducteur de la vérité : Électricité statique 

B. Générateur de l’Esprit (3 minutes) 

C. Sermon illustré (10 minutes) 

 Étienne prie pour ses ennemis 

D. Invitation et prière (5 à ? minutes) 

E. Fermer le circuit 

 Prise de courant : Jeu de révision 

 

13 
Unité 3 : Dieu répond à ma prière : Réponse aux prières 

Objectif de l’unité : Enseigner aux enfants que 
Dieu répond aux prières. 

Passage à mémoriser: Matthieu 6 : 9-13 
 

Leçon 13 - DIEU PARDONNe 
Étienne prie pour ses ennemis 

Textes d’Écriture - Actes 7 : 55-60, 
Matthieu 6 : 9-13 

                  Dieu nous pardonne si nous  
                   pardonnons aux autres. 
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Fournitures 

 
 CD d’adoration 
 lecteur CD 

 bannière Ligne électrique 

 boîte à musique, assiette pas cher, 

balais, pelle à poussière, chiffon 

 chansons 

 bol à offrandes électrique 

 compteur d’offrandes 

 petites récompenses (facultatif) 

 fil positif, fil négatif et un fil de mise 

à la terre, dans une gaine, exposé en 

partie 

 certificats  

 ballon 

 projecteur (ou lampe de poche) 

 tunique 

 cartes aide-mémoire 

 ruban-cache 

 balles de Ping-pong ou petites balles 

souples 

 3 poubelles de différentes tailles 

 feuilles Centrale électrique 



Activer la puissance (6 minutes)   

  

 Pierre, Anne et Cath accueillent tout le monde. Souhaitez la bienvenue aux visi-

teurs. Demandez aux trois qui font la lecture de s’avancer vers l’avant. Ils lisent leurs par-

ties de manière expressive, en faisant des gestes simples.   

             

    Avant la session  
      

 

 Faites des photocopies des feuilles Centrale électrique et des scénarios. 

 Donnez des photocopies du premier sketch à trois enfants plus âgés. Posez sur une table à 

l’avant une assiette qui est jolie mais pas cher, au cas où vous la cassez. Placez les joueurs 

suffisamment loin des enfants pour que les débris de la poterie cassée ne les touchent pas. 

Prévoyez un balai et une pelle à poussière pour nettoyer. Les joueurs devraient se familiari-

ser avec leurs rôles pour qu’ils puissent les lire de manière expressive tout en faisant des 

gestes simples. Lisez-les avec eux plusieurs fois avant la session. 

 Obtenez un bout de fil positif, de fil négatif, et de fil de mise à la terre dans une gaine (câble/

fil de maison). Exposez une partie de la gaine, comme si elle a été rongée par une souris. 

 Préparez la bannière de la Ligne électrique. 

 Achetez de petites récompenses à distribuer à chaque enfant pour honorer leurs bonnes of-

frandes. 

 Faites des photocopies des diplômes pour ceux qui connaissent par cœur la prière « Notre 

Père ». Vous pouvez les faire sur ordinateur ou les acheter dans une papeterie des ensei-

gnants. 

 Créez des cartes aide-mémoire pour le sermon illustré. (1) Je suis honoré d’être choisi 

comme diacre. Je ferai de mon mieux pour servir Dieu et son église. (2) Vous avez le cœur 

endurci. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous avez même contribué à la mort 

de Jésus. (3) Voici, les cieux s’ouvrent et je vois Jésus ! (4) Seigneur, ne leur impute pas ce 

péché. 

 Désignez un garçon plus âgé pour jouer le rôle d’Étienne. Il devrait bien lire et savoir bien 

s’exprimer. Donnez-lui les cartes aide-mémoire. Révisez la leçon avec lui pour qu’il puisse 

jouer sans interrompre le déroulement de l’histoire. 

 Procurez un projecteur (ou une puissante lampe de poche) à un membre du personnel pour 

qu’il éclaire le visage d’Étienne quand on mentionne que son visage brillait comme celui 

d’un ange. 

 Pour le jeu de révision, il vous faut des balles de Ping-pong ou des petites balles souples et 

trois poubelles de différentes tailles. Sur la plus petite, écrivez « 50 points », la moyenne 

« 25 points » et sur la plus grande « 10 points ». Avec du ruban-cache, créez la ligne de dé-

part, assez loin des poubelles. Faites quelques essais pour déterminer la distance. Faites en 

sorte que ce soit difficile à jouer, mais pas impossible. Avec du ruban-cache, marquez les 

emplacements des poubelles avec un X, puis sortez-les jusqu’au moment du jeu. Faites une 

liste de questions de révision sur cette série. 

 Pensez à présenter la prochaine série de l’Heure de la puissance aux enfants à la fin de cette 

session. Préparez un sketch ou faites une annonce spéciale qui les enthousiasme pour ce qui 

va arriver. 
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FILLE :  Tient une boîte à musique et pleure. Maman ! Maman ! Jean vient de casser ma  

  boîte à musique préférée ! Elle ne marche plus. Je lui ai répété plusieurs fois de  

  ne pas jouer avec mes boîtes à musique ! En plus, il n’aurait pas dû entrer dans  

  ma chambre sans ma permission. 

GARÇON : Je me suis déjà excusé. Je n’ai pas fait exprès de la casser. Je voulais seulement  

  l’écouter. C’était un accident. Je le paierai quand je recevrai mon argent de  

  poche. 

FILLE :  Cette boîte vaut plus que ce que tu reçois en un mois ! C’était Tante Louise qui  

  me l’a donnée pour mon anniversaire. Maman, qu’est-ce que tu vas lui faire ? 

GARÇON : Mais, Maman, je lui ai dit que j’étais désolé. Je lui achèterai une autre boîte  

  avec mon argent que j’ai à la banque. 

FILLE :  Je ne veux pas une autre boîte. C’est celle-là que je veux, et je ne veux pas qu’il  

  entre dans ma chambre ! 

MAMAN : Tout ce qu’il peut faire, ma fille, est de s’excuser et de payer. Est-ce que tu vas  

  lui pardonner ? 

FILLE :  Non, je ne le ferai pas ! La fille va vers un coin en tapant du pied et tourne le 

dos à   l’assistance. Le garçon va vers un autre coin et tourne également le dos . 

MAMAN : Ma fille, s’il te plaît, viens épousseter le salon. 

FILLE :  S’avance vers sa maman en boudant. Pourquoi dois-je toujours épousseter ? Ça  

  ne lui ferait pas de mal à Jean de le faire pour une fois. 

MAMAN : Il nettoie les vitres. Donne un chiffon à la fille. Fais attention. N’oublie pas qu’il  

  y a des choses de valeur dans le salon. 

FILLE :  Je sais. Tu me le dis chaque fois que j’époussette. Commence à épousseter  la  

  table où se trouve l’assiette. Grogne qu’elle doit toujours faire les grosses corvées.  

  En époussetant, elle pousse fortement l’assiette et celle-ci tombe par terre et se brise.  

  Si elle n’est pas brisée, la fille peut faire semblant qu’elle s’est ébréchée. Oh non !  

  C’était l’assiette préférée de Maman. La maman et le garçon ar r ivent en cou-

rant. 

MAMAN : Que s’est-il passé ? Oh non, mon assiette favorite ! 

FILLE :  Je suis désolée, Maman. Je ne l’ai pas fait exprès. C’était un accident. Je t’en  

  achèterai une autre. 

MAMAN : Cette assiette est irremplaçable. Elle appartenait à ton arrière-grand-mère.  

  L’assiette avait presque cent ans. 

FILLE :  Oh la la, maman. Je suis désolée. Je te demande pardon. 

MAMAN : As-tu pardonné à ton frère pour avoir cassé ta boîte à musique ? 

FILLE :  Euh… non, pas encore ! Mais, je lui pardonne maintenant. C’est bon, Jean. Je  

  sais que tu l’as fait par accident. Oh Maman, pardonne-moi, s’il te plaît. 

MAMAN : D’accord. J’espère que tu as appris ta leçon. Pour être pardonnée, tu dois  

  pardonner. Bon, nettoyons ce dégât maintenant. 

 

Pendant qu’ils ramassent soigneusement les morceaux de poterie, sonnez le signal de la 

Ligne électrique. Lisez-la ensemble. Dieu nous pardonne si nous pardonnons aux autres. 
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 CONTACT (8 minutes) 

 

 Pendant les leçons sur l’électricité, nous nous sommes trouvés sans électrici-

té, avons testé la puissance et avons appris les charges positives et négatives. 

 C’est quoi un circuit ? Un conduit à travers lequel passe le courant électr ique. 

 Qu’avez-vous appris au sujet des circuits ? Le courant passe d’un bout à l’autre ; les 

câbles ne fonctionnent pas si le courant est coupé ; il faut des conducteurs adéquats. 

 Quand un circuit est en panne, les électriciens vérifient plusieurs choses. Quelles 

choses sont-elles ? La boîte des fusibles ou le compteur , la pr ise, l’adaptateur , l’ampoule. 

 Montrez le câble qui contient les fils. Un circuit comprend des fils : un fil positif, un fil 

négatif et un fil de mise à la terre. Ces fils sont recouverts d’une gaine qui leur sert de pro-

tection. Ces trois fils sont indispensables pour que le circuit fonctionne correctement. Si un 

circuit a des problèmes, chaque fil doit être examiné. 

 Parfois, un câble devient un repas pour un rongeur ou un écureuil affamé. S’ils ron-

gent le câble assez longtemps et durement, ils arrivent à transpercer la gaine. Montrez 

l’endroit endommagé. Si l’animal transperce la gaine, attention ! Si l’un des fils, positif ou né-

gatif, est découvert et touche accidentellement le fil de mise à la terre, cela provoque un 

court-circuit et paf ! Pas de courant ! 

 Quand un fil positif ou négatif touche le fil de mise à la terre, le courant électrique est 

confus et il essaie de descendre le fil de mise à la terre dans le mauvais sens. Et c’est 

comme cela que nous avons un court-circuit et paf, le courant est coupé. 

 Pour réparer le dégât, l’électricien éteint l’électricité et examine tous les fils jusqu’à 

ce qu’il trouve la cause. Puis, il sectionne la partie qui est endommagée et raccorde les 

bouts des fils. Parfois, il doit insérer une nouvelle pièce entre les coupures pour compléter 

la connexion. Tant qu’il fait les réparations, l’électricité doit être fermée. Parfois, notre vie 

spirituelle est court-circuitée aussi, et la puissance est coupée. Comment s’appelle notre 

ligne qui va à la source de la puissance ? La pr ière. 

 La colère, l’amertume et la rancune peuvent grignoter notre ligne de prière et couper 

la puissance. Dans la prière « Notre Père », Jésus nous enseigne le pardon. Terminez cette 

phrase : « Pardonne-nous nos offenses, (les enfants continuent) ». 

 Si nous ne pardonnons pas aux autres, qu’ils nous le demandent ou pas, notre ligne 

de prière est endommagée et nous ne pouvons pas entrer en contact avec Dieu. 

 Sonnez le signal de la Ligne électrique. Lisez-la ensemble. Dieu nous pardonne si 

nous pardonnons aux autres. 

 Si nous voulons que Dieu pardonne nos mauvaises actions, il faut que nous 

pardonnions à ceux qui nous font du tort. 

 Il nous est impossible de capter la puissance de Dieu alors qu’un esprit qui ne veut 

pas pardonner aux autres est en train de réorienter notre énergie. Notre ligne de prière 

doit être réparée pour que la puissance puisse circuler. Mais, comment le faisons-nous ? 

En pardonnant. 

 Pardonner à quelqu’un qui nous a mis en colère, embarrassés, ou fait du mal n’est 

pas toujours une chose facile à faire. 

 Fermez les yeux. Avez-vous un esprit qui ne veut pas pardonner ? Êtes-vous fâchés 

contre quelqu’un ? Demandons à Dieu de nous guider et de nous montrer si nous devons 

pardonner à quelqu’un. 
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 Conduisez les enfants dans une prière simple en demandant à Dieu d’ouvrir leurs oreilles 

et leur cœur à ce qu’il veut leur dire. Une prière du pardon et de la repentance sera dite à la fin 

du sermon illustré. 

 
gÉNÉrateur de louange (5 minutes) 

 

 Chantez la chanson thème et « Nous voulons voir Jésus élevé ».  
 

 

Saute de puissance (5 minutes) 

 

 Faisons une ligne de prière au ciel. Je loue en premier le Seigneur, puis je me 

branche sur une autre personne en touchant son épaule. Ensuite, cette personne té-

moigne et se branche sur une autre personne. Si notre ligne électrique doit bouger un 

peu pour joindre une autre personne, ne brisez pas la connexion. Nous ne voulons pas 

créer un court-circuit ou une panne. Glorifions le Seigneur. 

 Ayez un temps de témoignages. Quand vous avez fini, ceux qui sont branchés crient : 

« Gloire à Dieu ! »  

 

 
Relever le compteur (3 minutes) 

 
 Aujourd’hui, c’est notre denier jour à relever le compteur. Avez-vous atteint votre but ? 

Pendant que la musique joue, les enfants marchent au pas et déposent leurs offrandes dans le bol 

à offrandes électrique. 

 Enregistrez le total des offrandes. Si le groupe a atteint son but, donnez à chaque enfant 

une petite récompense. 

 

 

 

 

 

 

Batterie de secours (7 minutes) 

 

 Frottez un ballon sur la tête d’un enfant, puis mettez-le au mur. À cause de 

l’électricité statique qui résulte du frottement du ballon sur les cheveux de (nom de l’en-

fant), le ballon demeurera sur le mur pendant un moment. Puis, il tombera par terre. 

 Quand nous prions tous les jours, nous gardons le contact avec Jésus. Mais, si nous 

ne le faisons pas, nous devinons comme ce ballon et tombons spirituellement. 

 La prière « Notre Père » est une simple prière enseignée par Jésus. Dites-la quand 

vous avez du mal à trouver des paroles pour prier. Mais, faites-le avec conviction et sincé-

rité. Ne la récitez pas machinalement avant de vous mettre au lit. Quand vous lui deman-
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dez de pourvoir à vos besoins, de vous pardonner et de vous protéger, soyez sincères. Bien-

tôt, les paroles ne tarderont pas à sortir de votre bouche. 

 Baissons la tête et disons la prière « Notre Père » avec sincérité. Choisissez un volon-

taire pour diriger la prière.  

 La prière est passionnante ! La prière marche ! La prière est puissante ! Félicitez 

chaque élève pour ses efforts à apprendre le passage à mémoriser, et distribuez les certificats de 

récompense. 

 Chantez « Que ma coupe déborde ». 

 

 

 

 

 

 

Étienne prie pour ses ennemis (10 minutes) 

 

 Étienne se sert des cartes aide-mémoire. Il porte une tunique et se tient prêt à côté. Un 

membre du personnel se tient derrière les enfants avec un projecteur (ou lampe de poche), prêt à 

éclairer le visage d’Étienne. 

 Avez-vous déjà aidé l’église lors d’une journée de travail ? Citez les fois où les en-

fants ont aidé. 

 L’église de Jérusalem était en plein réveil. Des milliers de gens se repentaient, se fai-

saient baptiser au nom de Jésus et recevaient le Saint-Esprit. Il y avait tant de nouveaux 

convertis et autant à faire que les apôtres (ou prédicateurs) étaient débordés. Ils ne pou-

vaient pas tout faire. 

 « Nous avons besoin d’aide, » ont-ils dit. « C’est impossible d’assumer les responsabi-

lités de l’église et d’avoir le temps pour prier et étudier comme nous le voudrions. » 

 Ils se sont donc réunis pour en discuter. Ils ont sélectionné sept hommes pour devenir 

leurs assistants ou diacres. Chaque diacre était honnête, rempli de sagesse et du Saint-

Esprit et doué en affaires. Les dirigeants ont désigné ces hommes, ont prié pour eux et leur 

ont confié les affaires de l’église. 

 Étienne était l’un de ces diacres. Étienne s’avance et se tient à proximité. Il lit la pre-

mière carte. « Je suis honoré d’être choisi comme diacre. Je ferai de mon mieux pour servir 

Dieu et son église ». 

 Étienne était muni de foi et de puissance. Il accomplissait de grandes merveilles et 

des miracles. Il parlait de Jésus aux gens, partout où il allait. 

 Mais, quelques personnes n’aimaient pas le message d’Étienne. Ce dernier mettait en 

colère les chefs religieux quand il parlait de Jésus et de sa résurrection puisque les chefs de 

voulaient pas entendre la vérité.  

Puis, ils ont engagé les hommes à propager des mensonges. Les faux témoins ont 

dit : « Nous l’avons entendu dire des choses terribles sur Moïse et Dieu ». 

 Les Juifs non sauvés étaient si furieux contre Étienne à cause de ces mensonges qu’ils 

l’ont saisi, l’ont arrêté et l’ont fait juger. 

 À la cour, les faux témoins ont dit au conseil qu’ils ont entendu Étienne parler contre 

le temple et contre la loi. Ils ont dit qu’ils l’avaient entendu dire que Jésus allait détruire le 

temple et changer la loi de Moïse. 
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Sermon illustré 



 Pendant que ces hommes mentaient au sujet d’Étienne, il se tenait droit et la tête 

haute. Pendant que les membres du conseil observaient, le visage d’Étienne brillait comme 

celui d’un ange. Éclairez le visage d’Étienne avec la lampe de poche. 

 Le souverain sacrificateur a demandé à Étienne : « Est-ce que ces choses sont 

vraies ? » 

 L’onction du Saint-Esprit est descendue sur Étienne et il s’est mis à prêcher. Étienne 

fait les cent pas, gesticulant les bras, mimant la prédication. Plus il prêchait, plus les gens se fâ-

chaient. Ils refusaient d’entendre la vérité. 

 Étienne a fini de prêcher. Étienne lit la deuxième car te : « Vous avez le cœur endurci. 

Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous avez même contribué à la mort de Jé-

sus ». 

 Sur ces paroles, les hommes du conseil n’en pouvaient entendre plus ! Ils étaient fu-

rieux. Ils grinçaient des dents, brandissaient le poing et regardaient Étienne avec colère. 

 Étienne levait simplement les yeux vers le ciel. À cet instant, Dieu a ouvert les cieux, 

seulement pour les yeux d’Étienne. Étienne lit la troisième car te. « Voici, les cieux s’ou-

vrent et je vois Jésus ! » 

 Les hommes se sont bouché les oreilles et ont poussé de grands cris pour bloquer ses 

paroles. 

 Ils se sont rués vers lui, l’ont saisi et l’ont traîné hors de la ville. Ils se sont mis à le 

lapider. Pendant que les pierres tombaient sur lui, il s’est agenouillé et a prié. Étienne se 

met à genoux, lève les bras et prie la quatrième carte : « Seigneur, ne leur impute pas ce pé-

ché ». 

 Étienne demandait à Dieu de pardonner ceux qui le lapidaient. Puis, Étienne est 

mort. Il était le premier à mourir pour être chrétien. Étienne retourne à son siège. 

 

 

 INVITATION ET PRIère (5 à minutes) 

 

 Vous souvenez-vous d’une autre personne qui a prié pour ceux qui le 

tuaient ? Réponse. 

 Quand il était sur la croix, Jésus a prié pour que Dieu pardonne ceux qui le cruci-

fiaient, parce que ces derniers ne savaient pas ce qu’ils faisaient. 

 Si Jésus et Étienne peuvent pardonner à ceux qui les maltraitaient et les tuaient, nous 

pouvons sûrement pardonner à ceux qui nous blessent dans nos sentiments. 

 Montrez la page rouge du carnet de prière sans paroles. Est-ce que vous vous souvenez 

de la phrase de la prière « Notre Père » qui est représentée par la page rouge ? 

« Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont 

offensés ». 

 Sonnez le signal de la Ligne électrique. Dieu nous pardonne si nous pardon-

nons aux autres. 

 Levons-nous. Nous allons prier. Pierre (ou Anne) inter rompt. S’avance vers 

l’avant. 

 

PIERRE :   Arrêtez ! Arrêtez ! Asseyez-vous ! 

ENSEIGNANT : Mais, Pierre, je viens de leur demander de se lever. Nous allons prier. 
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PIERRE :   Je sais. Mais, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il y a des enfants 

   qui ne peuvent pas se tenir debout pour prier. 

ENSEIGNANT : Ils ne peuvent pas prier debout ? Voulez-vous dire qu’ils ne veulent pas  

   prier ou qu’ils ne peuvent pas se tenir debout pour prier ? 
PIERRE :   Je veux dire qu’ils ne peuvent pas se tenir sur leurs pieds et prier. En fait,  

   moi non plus. 

ENSEIGNANT : Vous ne pouvez pas prier debout ? Avez-vous mal aux jambes ? Êtes-vous  

   malade ? 

PIERRE :   Non. Je ne suis simplement pas prêt à me lever pour prier. 

ENSEIGNANT : Pas prêt ? Pourquoi pas ? 

PIERRE :   Parce que… parce que… je ne le suis pas. 

ENSEIGNANT : Pierre, je vous connais depuis très longtemps, et vous avez toujours été  

   prêt à prier. C’est pour cette raison que nous vous appelons Pierre  

   LePrieur. 

PIERRE :   Tristement. Je sais, mais je viens de trouver un verset dans la Bible que je  

   ne connaissais pas avant. Ouvre la Bible et lit. Écoutez Marc 11 : 25 : 

« Et,  

   lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose  

   contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux  

   vous pardonne aussi vos offenses ». Est-ce que vous comprenez ce que ça 

   veut dire ? 

ENSEIGNANT : Oui, je crois. Ce verset dit que quand nous nous tenons debout pour prier  

   et si nous sommes fâchés avec quelqu’un, nous devons lui pardonner pour  

   que Dieu lui-même nous pardonne. 

PIERRE :   C’est ça. C’est pourquoi je ne suis pas prêt à me lever et certains de ces 

   enfants ne le sont pas non plus. 

ENSEIGNANT : Vous voulez dire que vous devez pardonner quelqu’un, mais vous  

   ne voulez pas le faire ? 

PIERRE :   Je crains que oui. Voyez-vous, il y a ce gars qui dit au monde entier que je 

   n’ai pas bien installé les fils de sa maison et que je lui ai fait payer trop  

   cher et … 

ENSEIGNANT : Il raconte des mensonges sur vous alors ? 

PIERRE :   Absolument ! 

ENSEIGNANT : Ils ont aussi menti à propos de Jésus et d’Étienne. 

PIERRE :   Mais, ce gars refuse de me payer. Il me doit beaucoup d’argent et j’ai du  

   mal à payer le loyer et à m’acheter des vivres. 

ENSEIGNANT : Ils ont crucifié Jésus. Ils ont lapidé Étienne. Et pourtant, Jésus et Étienne  

   ont prié pour leurs ennemis, et ils leur ont pardonné. 

PIERRE :   Oui, je sais. Il faut que je pardonne à ce gars, mais c’est dur. 

ENSEIGNANT : Le plus difficile est de vous décider de le faire. Quand vous décidez de  

   pardonner, vous pouvez le faire. Le pardon est le pouvoir de relâcher les  

   mauvais sentiments. 

PIERRE :   Inspire profondément. Il faut que je le laisse tomber. Il faut que je lui  

   pardonne. Il le faut si je veux que Dieu me pardonne, et c’est vraiment ça  

   que je veux. Donc… inspire encore… Je lui pardonne. Je ne lui en veux  

   plus. S’il ne me paie pas du tout, je lui pardonne quand même. Plus for t et  
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   plus dégagé. Je lui pardonne ! Je lui pardonne ! Oh, que ça fait du bien ! 

ENSEIGNANT : Êtes-vous maintenant prêt à vous lever pour prier ? 

PIERRE :   Oui, je le suis. Et vous, les enfants, êtes-vous prêts ? Si vous avez besoin de  

   pardonner à quelqu’un, vous pouvez le faire aussi vite que moi. Laissez  

   simplement les mauvais sentiments partir. Dites à haute voix avec moi  

   « Je pardonne à » et dites le nom de la personne. Prêts ? Je vais compter  

   jusqu’à trois, puis criez « Je pardonne à (personne) ». Un…deux… 

   trois ! Crie. Je pardonne à (nom) ! 

ENSEIGNANT : Levons-nous maintenant pour demander à Dieu de nous  

                             pardonner.  

 

Conduisez les enfants dans une prière de repentance, puis rendez grâce et glorifiez 

le Seigneur. Après la prière, Pierre, Cath et Anne concluent la série « Prière puis-

sante » avec cette conversation. 

 

PIERRE :   Aujourd’hui, c’est notre dernière session de « Prière puissante », mais j’ai  

   une bonne nouvelle pour vous. La prière puissante ne se termine pas  

   aujourd’hui ! 

CATH :   Voyons, Pierre ! Il faut vous décider. Puisque c’est la dernière session de  

   « Prière puissante », c’est donc la fin de la Prière puissante. Montre un  

   manuel de l’Heure de la puissance. Voilà, nous venons juste de finir notre  

   dernière leçon. 
ANNE :   Elle a raison, Pierre. D’habitude, Cath est la négative, mais moi aussi je  

   suis triste parce que c’est la fin de « Prière puissante ». 

PIERRE :   Souriant. Oui, mais ce n’est pas le dernier jour de la prière puissante ! La  

   prière puissante ne s’arrête jamais… elle continue et continue… 

CATH :   Vraiment, Pierre ? Va à la dernière page du manuel de l’Heure de la  

   puissance. Voici la feuille Centrale électrique d’aujourd’hui. C’est la  

   dernière page du livre. Je pense qu’il faut que quelqu’un vous l’explique,  

   Pierre. 

PIERRE :   Mais, Cath, vous ne faites pas attention à ce que je dis. Vous non plus,  

   Anne. La prière puissante ne s’arrête jamais. Même si cette leçon est la  

   dernière leçon du manuel de la série « Prière puissante », le fait de la  

   prière puissante n’a jamais de fin. 

CATH :   Ça y est, j’ai compris. La prière puissante continue à jamais. Se  

   tourne vers la classe. J’ai beaucoup appris pendant toutes ces leçons. Je  

   sais qu’il faut du positif et du négatif pour créer une charge électrique.  

   Anne a été la positive et moi la négative (la plupart du temps). Ensemble,  

   nous avons appris des leçons puissantes. 

ANNE :   J’ai appris que quand une pensée négative me vient à l’esprit, je peux  

   commencer à prier. Pendant que je prie, un verset positif de ma batterie  

   de secours, c’est-à-dire la Parole de Dieu, me vient à l’esprit. Et comme  

   ma foi est rechargée ! 

PIERRE :   Une fois de plus, levons les bras et branchons-nous sur la source de la  

   puissance. Terminons cette série en permettant à la prière puissante de  

   nous envelopper.  



 

Dirigez un temps d’adoration. 

 

 

Fermer le circuit 
 

 Préparez-vous à faire ce jeu qui se trouve dans la section  Avant la session à la 

page 124.  Divisez les joueurs en deux équipes. Le premier joueur de la première 

équipe se tient à la ligne de départ. Posez-lui une question de révision. Si sa réponse est bonne, 

donnez-lui trois balles. Il a droit à trois lancements. Faites le total de ses points. Puis, le premier 

joueur de la seconde équipe joue. Si un enfant rate une question, posez-lui une autre. S’il répond 

correctement à la deuxième question, il reçoit deux balles et lance deux fois. S’il rate la deu-

xième question, posez-lui une troisième et dernière question. Si la réponse est bonne, il reçoit 

une balle et lance une fois. 

 Rappelez aux enfants de se brancher sur la puissance de la prière chaque jour. Concluez en 

chantant la chanson thème. 

 Distribuez les feuilles Centrale électrique et invitez les enfants à revenir la semaine sui-

vante. 
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La plupart des panneaux de mise en garde ont un  

arrière-plan blanc avec des bordures rouge vif ;  

ils sont soient écrits en noir ou en rouge. 
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Carte de l’époque biblique—Leçon 12 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  1 
La prière est 

passionnante ! 

Cher parent, 

  

     La prière est passionnante !  

Aujourd’hui, votre enfant a appris 

que certaines matières sont de bons 

conducteurs d’électricité, et certains 

ne le sont pas. Nous aussi, nous 

pouvons être des conducteurs pour 

faire circuler la puissance de la 

prière, et c’est ce qui rend la prière 

passionnante ! 

     À FAIRE : Faites le tour de votre 

maison avec votre enfant, et  

demandez-lui de vous montrer les 

endroits où l’électricité est utilisée 

(lampes, radios, réveils, micro-

ondes). Ce serait une bonne idée de 

lui donner quelques conseils de sé-

curité. Ne pas jouer avec l’électrici-

té. Elle est puissante et dangereuse. 

     Prier avec votre enfant peut être 

fascinant, surtout quand vous le 

voyez grandir dans la foi pendant 

que Dieu répond à ses prières. 

 

L’équipe de ’Heure  

de la puissance 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Trace le  

circuit jusqu’à  

la lampe 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  1 
La prière est 

passionnante ! 

Quelques circuits  
électriques ne sont pas visibles dans  

une maison, tels que les câbles derrière le mur, qui  
alimentent l’interrupteur. Fais le tour de ta maison, et crée une  
liste des circuits que tu peux voir, du début à la fin du circuit.  

Par exemple, une lampe dont tu peux voir le câble dans la prise : 
suis-le jusqu’à la lampe. Apporte la liste la semaine prochaine  

pour la comparer avec celles des autres.  

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Es-tu un conducteur de 

puissance ? Quand tu 

pries, tu deviens un 

conducteur à travers 

lequel la puissance de 

la prière atteint Jésus, 

et sa puissance te re-

vient dans sa réponse. 

Choisis deux per-

sonnes cette semaine, 

et priez ensemble. 

Laisse la puissance de 

Jésus les toucher, en 

passant par toi. 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  2 
La prière  

marche ! 

Cher parent, 

 

     Cela vous est-il arrivé d’allumer 

une lampe et elle ne marche pas ? 

Après avoir regardé, vous avez  

trouvé qu’elle n’était pas branchée ? 

Aujourd’hui, votre enfant a appris 

que quand nous nous branchons sur 

Jésus qui est la source de la  

puissance, la prière marche. 

     Après que le serviteur d’Élie ait 

prié, il a vu un nuage de la taille de 

la main d’un homme. Ce même 

nuage a apporté une pluie  

torrentielle au bout de trois années 

et demie de sécheresse. Peu importe 

si la prière est grande ou petite, elle 

marche ! 

     À FAIRE : Demandez à votre 

enfant de tracer la main de chaque 

membre de votre famille sur du  

papier vierge. À qui appartient la 

main la plus grande ? La plus  

petite ? 

 

L’équipe de ’Heure  

de la puissance 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Le serviteur d’Élie a vu un  
nuage aussi grand que la main d’un 
homme. Puis, la pluie a commencé. 

Trace ta main sur cette feuille.  
Est-elle aussi grande que la  

main de ton parent ? As-tu déjà  
vu un nuage de cette taille ?  



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  2 
La prière  

marche ! 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Tu trouveras ci-dessous une marelle qui t’aidera à prier cette  
semaine. Dans chaque case, écris une requête de prière ou une 
déclaration de louange. Joue à la marelle le matin et de nouveau  

le soir. Rappelle-toi : la prière marche ! 

Ne permets 
pas au 

diable de te 
tromper 
quand tu 

pries. 
Branche-toi 

sur la 
source de la 
puissance. 
Démêle ces 
câbles pour 
trouver celui 

qui te  
connecte  

à la  
puissance. 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  3 
La prière  

est puissante ! 

Cher parent, 

 

     Aujourd’hui, votre enfant a  

appris que la prière d’Élisée était  

suffisamment puissante pour faire 

ouvrir et fermer les yeux. Nous 

sommes parfois aveugles et ne 

voyons pas les choses que Dieu a 

pour nous. La prière nous aide à 

voir la puissance de Dieu. 

     À FAIRE. Demandez à votre 

enfant de vous raconter l’histoire 

d’Élisée et de l’armée syrienne.  

Aidez-le à compléter son masque. 

Avec les volets baissés, guidez-le à 

marcher dans la maison comme s’il 

était aveugle, pour qu’il comprenne 

ce que les Syriens ont ressenti.  

Terminez le tour dans la cuisine. 

Quand il soulevera les volets, il ver-

ra que vous lui avez préparé un bon 

petit goûter. 

     La prière est passionnante ! La 

prière marche ! La prière est  

puissante ! 

L’équipe de l’Heure  

de la puissance 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Colorie ce masque. Demande à un 
parent de découper les volets des 

yeux comme c’est indiqué. Agrafe un 
bout de laine de chaque côté du 

masque, puis attache ce dernier à 
ton visage. Avec les volets baissés, 
fais semblant d’être un soldat syrien 

aveugle. Avec les volets ouverts,  
tu peux voir de nouveau. 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  3 
La prière  

est puissante ! 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Les prières  

puissantes ne  

doivent pas être 

longues, avec de 

grands mots et à 

haute voix. Les 

prières d’Élisée 

étaient simples, mais 

puissantes. 

« Seigneur, ouvre 

ses yeux. » 

« Seigneur, ferme 

leurs yeux. » Cette 

semaine, quand tu 

pries pour ce  

dont tu as  

spécialement besoin,  

n’oublies pas que  

les mots simples 

peuvent être les plus 

efficaces, à  

condition que tu 

pries avec la foi.  

Donne-nous 
aujourd’hui  

Notre Père  
qui es  

au cieux ! 
Pardonne- 
nous nos  
offenses 

que ton règne vienne 

Range ces cases dans le bon ordre, pour t’aider 

à apprendre la prière « Notre Père ». Si tu as 

besoin d’aide, lisez Matthieu 6 : 9-12.  



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  4 
La foi 

est constante ! 

Cher parent, 

     Daniel était constant dans la 

prière. C’était à cause de ses prières 

qu’il soit jeté dans la fosse aux 

lions, et ses prières l’ont sorti de là. 

Tandis que vous enseignez à votre 

enfant de se brosser les dents de 

manière fidèle, apprenez-lui à prier 

avec fidélité.  

     À FAIRE. Voici ce que dit 

Psaumes 55 : 18 : « Le soir, le matin 

et à midi, je soupire et je gémis. » Si 

vous ne l’avez pas encore fait, cette 

semaine commencez par : (1) prier 

avec votre enfant dès qu’il se lève le 

matin ; (2) prier avec lui à midi ; (3) 

prier avec lui avant le coucher. 

Faites une pause, prenez sa main et 

dites une courte prière. 

     Prier régulièrement est une  

habitude qu’il faut établir dès le 

jeune âge. « J’aime ceux qui 

m’aiment, et ceux qui me cherchent 

(dans l’enfance) me trouvent ». 

(Proverbes 8 : 17) Nous prions pour 

vous et votre enfant. 

 

L’équipe de l’Heure  

de la puissance 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  4 
La foi 

est constante ! 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

 Cela t’arrive-t-il de ne pas savoir 

pour quelle chose prier ? Pour t’aider, 

il y a ci-dessous trois listes. Rem-

plis-les et utilise-les quand tu pries. 

 Peut-on prier les yeux  

ouverts ? Oui, à condition de ne pas 

faire autre chose. Lis ta liste, puis prie 

pour chaque nom ou besoin.  

Vers la fin de la semaine, il te sera 

plus facile de prier. 

Un CD n’est pas plus 

grand que ta main, 

mais s’il était  

possible de dérouler 

la piste musicale qui 

s’y trouve, elle 

mesurerait plusieurs 

kilomètres.  



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  5 
La foi ouvre 

le chemin. 

Cher parent, 

     En tant que parents, combien de fois 

sommes-nous obligés d’être créatifs pour 

occuper nos enfants ? Que ce soit dans la 

voiture pendant un long trajet (et  

pénible), ou à la maison quand il pleut, la 

nécessité devient la mère de l’invention. 

     Aujourd’hui, nous avons appris que la 

foi est créative. Demandez à votre enfant 

de vous dire comment quatre hommes 

ont trouvé le moyen d’emmener leur ami 

infirme à Jésus. Ils étaient la batterie de 

secours de cet homme malade. 

(Demandez à votre enfant de vous  

l’expliquer.) 

     À FAIRE. Avec votre enfant,  

cherchez dans la maison les appareils qui 

utilisent de l’électricité. Imaginez  

ensemble les moyens d’accomplir les 

tâches de chaque appareil dans le cas 

d’une panne d’électricité.  

     Avez-vous prévu un système de  

secours sur le plan spirituel ? Si vous 

avez besoin d’une aide quelconque,  

n’hésitez pas de contacter l’église. Nous 

pouvons devenir très créatifs quand il le 

faut ! 

L’équipe de l’Heure  

de la puissance 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Colorie cette 

image d’un 

homme 

qu’on fait 

descendre à 

travers le 

toit. Colle 

des bouts de 

laine sur les 

cordes. 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  5 
 La foi ouvre 

le chemin. 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Crée une grille de 

mots cachés avec ces 

termes de foi : 

 

FOI 

CRÉATIF 

JÉSUS 

CROIRE 

CONSTANT 

PUISSANCE 

CONFIANCE 

RÉPONSE 

ESPOIR 

PRIÈRE 

SECOURS 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  6 
La foi est  

déterminée. 

Cher parent, 

     En général, les enfants n’aiment 

pas qu’on leur dise non. Ils insistent 

sur une chose jusqu’à ce qu’ils  

l’obtiennent, ou qu’on leur fasse clai-

rement comprendre que c’est « non ».  

     La détermination est une bonne 

chose à condition qu’elle soit orientée 

dans la bonne direction. Ne tolérez pas 

que votre enfant ne vous respecte pas. 

Toutefois, écoutez-le avec un esprit 

ouvert. Peut-être vous changeriez 

d’avis comme Jésus l’avait fait une 

fois… Il a refusé de faire un miracle à 

une femme. Or, il a continué de 

l’écouter, a vu qu’elle était déterminée 

dans sa foi, et a accompli le miracle 

qu’elle réclamait. 

     Vous avez peut-être prié pour 

quelque chose que vous pensiez être la 

volonté de Dieu, et vous n’êtes pas 

exaucés. Êtes-vous sur le point 

d’abandonner ? Tirez une leçon de 

votre enfant, comme la femme  

syro-phénicienne (Lisez Matthieu 

15 : 22-28). Demandez encore une 

fois. 

L’équipe de l’Heure  

de la puissance 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Fais un trait, joignant le visage souriant 

aux choses qui te font sourire.  



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  6 
La foi est 

déterminée. 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Pendant cette semaine, chaque fois que tu regardes  

l’affiche, détermine-toi à continuer à demander. C’est 

possible que la prochaine fois, Dieu réponde « Oui ». 

Colorie cette affiche. Découpe-la, puis place-la sur ton miroir.  

As-tu un besoin particulier  

auquel Dieu n’a pas encore  

répondu ? Sais-tu si c’est la  

volonté de Dieu ? Écris-le sur 

l’image du carnet ci-dessous, 

puis découpe-le. Mets le carnet à 

côté de l’affiche de foi que tu as 

coloriée. 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  7 
La foi  

crie. 

Cher parent, 

 

     L’aveugle Bartimée a crié 

au Seigneur, de plus en plus 

fort, jusqu’à ce que le  

Seigneur fasse attention à lui. 

Sa foi a réclamé et ses cris ont 

été exaucés ; il a recouvert la 

vue. 

     À FAIRE. Bandez les yeux 

de votre enfant, puis faites le 

tour de la maison avec lui pour 

qu’il comprenne ce que  

Bartimée ressentait. Discutez 

comment Bartimée a crié et 

comment sa foi a causé le  

miracle qu’il désirait. 

     Dieu vous aime, et il  

répondra à votre foi, car la foi 

amplifie vos prières. 

 
L’équipe de l’Heure  

de la puissance 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Bartimée ne pouvait pas voir jusqu’au moment où il a crié à 

Jésus. Ci-dessous, tu trouveras cinq choses qui sont cachées 

dans l’image. Trouve-les et encercle-les, puis colorie l’image. 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  7 
La foi  

crie. 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Il y avait beaucoup de choses que Bartimée était incapable de faire, parce qu’il 

était aveugle. Ferme les yeux, et pense aux choses que tu aimes faire et que tu 

ne pourrais pas faire si tu étais aveugle. Écris-les sur ce carnet, ensuite prend un 

petit moment pour remercier Dieu pour la vue. 

Avez-vous mémorisé ce passage ? Où se trouve-

t-il ? Remplis les blancs, puis étudies-le cette 

semaine. La semaine prochaine, tu pourrais sur-

prends ton enseignant en citant le passage entier. 

Notre _______ qui es aux ________. 

Que ton _______ soit sanctifié. Que 

ton règne _________, que ta volonté 

soit faite sur la ___________, comme 

au _______. Donne-nous 

____________ notre __________  

quotidien. _____________-nous nos 

offenses, comme nous aussi nous  

_____________ à ceux qui nous ont 

offensés. Ne nous __________ pas en 

tentation, mais _____________-nous 

du malin. Car c’est à toi qu’appar-

tiennent dans tous les siècles, 

___________, la __________,  

et la ___________.   

Matthieu 6 : 9-13 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  8 
Lorsqu’on 

prie, Dieu fait 

un chemin. 

Cher parent, 

      On plaisante souvent que les 

hommes ne lisent pas le mode d’em-

ploi ; ils plongent carrément dans le 

projet. Comme ce serait plus simple si 

on lisait simplement les instructions 

d’abord. 

     Les directives sur la vie se trou-

vent dans la Parole de Dieu. Combien 

de problèmes seraient évités si seule-

ment nous lisions le mode d’emploi ? 

Un principe qui domine dans la Pa-

role de Dieu est « Prier d’abord ». 

     À FAIRE Utilisez la roue de prière 

avec votre enfant cette semaine. La 

prière ciblée est la clé pour recevoir 

les réponses. 

     Quand la roue s’arrête sur un 

thème, priez spécifiquement pour ce 

type de besoins. Ayez la foi que Dieu 

fera le chemin. Notre Père céleste 

connaît nos besoins, même avant que 

nous les lui demandions. N’est-ce pas 

merveilleux de savoir que Dieu ré-

pond aux prières ? 
      L’équipe de l’Heure de la puissance 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Colorie cette 

roue de prière. 

Utilise-la cette 

semaine quand  

tu pries.  



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  8 
Lorsqu’on 

prie, Dieu fait 

un chemin. 

Passez du temps à parler à 

Dieu. Il fera un chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Est-ce que cela vous arrive d’oublier 

pour quelle chose prier ? Faites une 

liste des besoins, puis priez un par un 

en descendant la liste. Si vous les re-

groupez dans une seule prière 

« Seigneur, réponds à mes besoins », 

cela ne marche pas. 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Colorie cette 

roue de prière. 

Utilise-la cette 

semaine quand  

tu pries.  



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  9 
Lorsqu’on 

prie, Dieu 

sauve la mise. 

Cher parent, 

     Les circuits brisés peuvent 

poser un problème. Il est impor-

tant de ne pas interrompre le 

branchement, sinon vous perdez 

la puissance. Aujourd’hui, votre 

enfant a appris que notre circuit 

connecté à Jésus, la source de la 

puissance, doit être libre de tout 

péché, sinon nous perdrons la 

puissance. 

     À FAIRE. Demandez à votre 

enfant de vous montrer comment 

faire un sandwich de prière. Ceci 

lui permettra d’apprendre la 

prière « Notre Père » pour sa 

nourriture spirituelle, et de ras-

sasier sa faim naturelle. Renfor-

cez ses responsabilités en lui 

permettant de ranger les ingré-

dients. Dieu est toujours un Dieu 

qui exauce la prière. Le connais-

sez-vous ? 
      L’équipe de l’Heure de  

       la puissance 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Colorie et découpe ce  

sandwich de prière. Cette 

semaine, faites le sandwich 

chaque fois que tu pries.  



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  9 
Lorsqu’on 

prie, Dieu 

sauve la mise. 

Activités à la maison (enfants de de 7 à 11  ans) 

Colorie et découpe ce sandwich de prière. Demande aux membres de ta famille si tu 

peux leur montrer comment faire et utiliser un sandwich de prière. 

Ta famille connaît-elle la prière 
« Notre Père » ? Priez-la ensemble. 

T’es-tu branché sur la source de la puissance aujourd’hui ? 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  10 
Dieu répond à 

la prière de 

guérison. 

Cher parent, 

 

     Aujourd’hui, votre enfant a 

appris que Dieu exauce les 

prières de guérison. 

     Un pasteur avait une 

bonne méthode pour ensei-

gner aux enfants de prier 

avant toute chose. Il disait 

aux parents que quand leur 

enfant va les voir avec leur 

« bobo », ils devraient prier 

pour le problème. Il leur con-

seillait de dire à leur enfant : 

« Jésus va guérir ton bobo. » 

     Nous devrions nous adres-

ser à Dieu en premier pour 

nos problèmes. Nous ne sur-

chargerons jamais notre 

source de puissance. Il répon-

dra sans faute. 

     Que Dieu vous bénisse. 

 
      L’équipe de l’Heure de  

       la puissance 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Joins l’enfant malade à Jésus en tirant un trait. Peu  

importe la gravité de ta maladie, Dieu peut te guérir. 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  10 
Dieu répond à 

la prière de 

guérison. 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Notre PÈRE qui es aux CIEUX ! Que ton NOM soit sanctifié;  que ton RÈGNE 

vienne; que ta VOLONTÉ soit faite sur la TERRE comme au ciel.  DONNE-

nous aujourd’hui notre PAIN quotidien;  PARDONNE-nous nos offenses, 

comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ;  ne nous  

INDUIS pas en TENTATION, mais DÉLIVRE-nous du malin. Car c’est à TOI 

qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la PUISSANCE et la GLOIRE. 

Écris les noms des gens que tu 

connais qui ont besoin de  

guérison. Utilise cette liste 

chaque fois que tu pries cette  

semaine. N’oubliez pas qu’il est 

impossible de surcharger Dieu. 

Résous 

ce jeu de 

mots en 

utilisant 

les mots 

en ma-

juscules 

de la 

prière 

« Notre 

Père ». 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  11 
La repentance 

apporte la  

délivrance. 

Cher parent, 

     Dieu a appelé Jonas pour lui 

dire d’aller prêcher dans une ville 

méchante. Jonas ne voulait pas y 

aller; il s’est donc enfui loin de 

Dieu. Jonas pensait qu’il pouvait 

fuir ses responsabilités, mais il s’est 

rendu compte que ce n’était pos-

sible. Il est tellement plus facile de 

marcher avec Dieu que de s’éloi-

gner de lui. 

     À faire. Parlez à votre enfant au 

sujet de rester près de vous. Expli-

quez-lui comment il ou elle doit se 

comporter dans le magasin ou dans 

d’autres endroits publics. Si vous 

n’avez pas encore un plan d’ur-

gence au cas où il se perdrait, éla-

borez-le maintenant. Assurez-vous 

que votre enfant comprenne ce qu’il 

faut faire dans une telle situation. 

     En tant que parent, vous avez 

une énorme responsabilité. Nous 

prions pour vous. 
      L’équipe de l’Heure de   

      la puissance 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Colorie cette image 

de Jonas endormi au 

fond du navire.  

Demande un mou-

choir en papier à ton 

parent et attache-le 

sur  Jonas avec du  

ruban-cache pour le 

couvrir. Jonas croyait 

qu’il pouvait se 

« cacher » loin de 

Dieu, mais Dieu le 

voyait tout le temps. 

Soulève le mouchoir 

pour voir Jonas.  



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  11 
La repentance 

apporte la  

délivrance. 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Décore cette carte de prière pour un(e) ami(e) pour qui vous avez prié.  

Placez-la dans une enveloppe et envoyez-la par la poste. 

Carte de prière 
 
Cher ___________________________ 
 
J’ai prié pour toi aujourd’hui. Je sais que Dieu entend 
nos prières, et il nous exaucera si nous crions à lui. 
 
Affectueusement, 
___________________________________ 
 

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la 
prière, vous le recevrez. » Matthieu 21 : 22 

Faire une expérience  
 
Imagine que le sel 

est bon et le poivre 

est mauvais. Verse 

un peu de sel et de 

poivre dans un petit 

bol. Prends un 

peigne en plastique 

et frotte-le sur de la 

laine ou de la 

flanelle. Tiens le 

peigne au-dessus du 

bol, près du sel et du 

poivre, sans les 

toucher. Regarde ce 

qui va se passer. 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  12 
La prière  

peut changer 

une nation. 

Cher parent, 

     Néhémie aimait son pays et il 

savait que la meilleure façon de 

l’aider était de prier pour elle. 

Quand Néhémie priait pour Jérusa-

lem, de grandes choses arrivaient. 

     Même si nous ne sommes pas 

d’accord avec les dirigeants de 

notre pays, c’est toujours notre 

pays, notre patrie. Si nous voulons 

des changements, il faut que nous 

allions à la source de la puissance : 

Jésus. 

     À faire. Parlez à votre enfant de 

votre pays et de ses bénédictions. 

Agenouillez-vous et faites la prière 

ciblée avec votre famille pour votre 

pays et ses dirigeants. Soyez positifs 

concernant votre pays, et faites sa-

voir à votre enfant combien il est 

béni d’y vivre. La prière peut chan-

ger une nation ! 
      L’équipe de l’Heure de   

      la puissance 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Découpe la pyramide, en suivant la ligne continue, 

puis plie-la sur les pointillés. Forme la pyramide et 

colle les cötés ensemble.. 

Colorie cette pyramide de prière. 

Demande à ton parent de la  

découper et de coller les côtés  

ensemble. Cette semaine, quand tu 

pries, rappelle-toi des dirigeants sur 

ta pyramide. 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  12 
La prière  

peut changer 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Sais-tu comment s’appelle le diri-
geant de ton pays ? Qui est le maire de 

ta ville ? Écris le nom sur chaque côté 

de la pyramide ci-dessous. Découpe-
la, plie-la et colle les côtés ensemble. 

Cette semaine, quand tu pries, utilise 

la pyramide de prière pour t’aider à te 
rappeler des noms des dirigeants.  

Essayons  
quelque chose.  

Gonfle deux ballons  
et noues-en le bout.  
Attache une ficelle à  
chacun d’eux. Que se  

passe-t-il aux ballons quand 
tu les tiens ensemble ? 

Frotte-les avec de la laine 
ou sur le tapis. Que se 

passe-t-il ? Nous appelons 
ceci l’électricité statique. 

Remplis d’eau un  
vaporisateur et vaporise  
légèrement un ballon. 

Maintenant, mets ensemble 
de nouveau les ballons.  
Que se passe-t-il ? La  
laine et le tapis sont  
comme la prière.  
Ils vous collent  

à Jésus.  



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  13 
Dieu nous pardonne  

si nous pardonnons  

aux autres. 

Cher parent, 

     Étienne était le premier martyr de l’église 

du Nouveau Testament. Pendant qu’il mou-

rait, il priait que Dieu pardonne à ses meur-

triers. Cela vous rappelle- t-il de la prière de 

Jésus sur la croix ? 

     Pardonner ou ne pas pardonner est une 

décision que nous prenons. Le plus dur à 

faire, c’est de prendre la décision. Nous ap-

prenons à nos enfants de pardonner en leur 

montrant l’exemple. De même, nous leur en-

seignons également la rancune par exemple. 

C’est à nous de choisir. Est-ce que je veux 

que mon enfant soit gentil et prêt à pardon-

ner, ou méchant et amer ? Serait-il possible 

que mon enfant ne fasse que ce que je fais ? 

     Aujourd’hui, à l’Heure de la puissance, 

nous avons achevé une merveilleuse série de 

la puissance de la prière. Comme Pierre Le-

Prieur a dit aux enfants, la série est termi-

née, mais la prière puissante continue tou-

jours. Chaque fois que vous n’avez pas le 

moral et que vous êtes abattus, branchez-

vous sur la puissance de la prière. Elle est 

toujours à votre portée. 
              L’équipe de l’Heure de la puissance 

Activités à la maison (enfants de 4 à 6 ans) 

Colorie les images de ce calendrier. Mets-les sur votre miroir avec du ruban  

adhésif. Chaque jour quand tu pries, prie pour ces gens ou ces choses.  

Demande à ton parent d’écrire les dates dans les cases. 

N’oubliez pas  
que la  

prière marche! 

La prière 
est 

passionnante! La prière est 
puissante! 



À la maison  

de Dieu 

À ta  

maison  13 
Dieu nous pardonne  

si nous pardonnons  

aux autres. 

Activités à la maison (enfants de 7 à 11 ans) 

Sers-toi de ce calendrier comme guide de prière. Quelques cases sont  

déjà remplies. C’est à toi de remplir les autres des noms. Si tu n’écris  

pas les dates sur le calendrier, tu peux le réutiliser chaque mois. 

Utilise des voyelles pour complé-

ter le puzzle. 

 

P __ __ S,    

S’ __ T __ N T    M _ S   

__   G __ N __ __ X, __ L  

S’__ C R __ __  D’__ N __   

V __ __ X   F __ R T __ :   

S __ __ G N __ __ R,    

N __   L __ __ R     

__ M P __ T __    P __ S   

C __   P __ C H __ !    

__T,   __ P R __ S  C __ S   

P __ R __ L __ S,   __ L   

S’ __ N D __ R M __ T. 

 

__ C T __ S  7 : 60 
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