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References 

" I - Nous adorons Dieu par nos actions 

Marc 1.35-38 ; Jesus-Christ, p. 242-248. 

Verset a memoriser 
«VOUS viendrez me prier, et je YOUS ecouterai » Jeremie 29 .12. 

Objectifs 

Les enfants : 
Sauront que la priere est importante parce que c'est le moyen de parler a Jesus. 

Sentiront que nous pouvons parler a Jesus par la priere n' importe quand, n'importe OU. 

Repondront en parlan t a Jesus n' importe quand et n' importe OU. 

Le message 

Nous pouvons parler a Jesus n'impor te qµand. n'importe ol.1. 

Se preparer a enseigner 
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Resume de la le~on 
La priere est importa nte pour Jesus. Elle est aussi 

importante pour lui que de faire du bien aux gens. II se 

leve tot le matin et se retire dans un lieu tranquille ou ii 

peut parler a son Pere sans etre interrompu par quoi que 

ce soit ou par qui que ce soit. Jesus fait cela chaque jour. 

Son Pere l'en tend et lui donne la force dont ii a besoin 

pour la journee. 

Notre ler on parle d 'adoration 
La priere peut aussi occuper une part importante de 

notre vie. Nous pouvons parler a Jesus n' importe quand, 

n'importe ou, a propos de tout. Mais ii est bon d 'avoir un 

moment tranquille, seul avec Jesus, chaque jour. Le prier, 

c'esl l'adorer. 

Enrichissem ent de l'animateur 
« Pour etre en communion avec Dieu, ii ta ut avoir 

quelque chose a lui dire concernant notre vie reelle. 

Prier, c'est ouvrir a Dieu son creur comme on le ferait a 
son plus intime am i. » - Ellen G. WHITE, Vers Jesus, chap. 

11 , p. 141 , 142. 

«Tout le jour ii besognait [ ... ] ; le soir et le matin, de 

bonne heure, ii allait a la montagne comme a un 

sanctuaire pour y commun ier avec son Pere. 11 lui arrivait, 

souvent, de passer la nuit entiere dans la priere et la 
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meditation, pour reprendre son activite parmi le peuple au 

lever du soleil ». - Ellen G. WHITE, Jesus-Christ, chap. 26, 

p. 244. 
« Bien que sa vie s'ecoulat tout entiere a faire du bien, 

le Sauveur voyait la necessi te de s'eloigner des routes 

frequentees et des foules qui l'assiegeaient tous les jours. 

II devait interrompre son activite incessante et son contact 

avec les necessiteux pour chercher l'isolement el se 

retremper dans la communion avec son Pere. [ . .. ] 

Petit morceaux de papier, panier ou bol, 
stylo ou crayon 

Papier de bricolage ou carton, crayons de 
couleur, ciseaux, colle, ruban adhesif 
magnetique ou aimants; facultatif: paillettes, 
brins de laine, etc. 

Sa communion avec Dieu lui permettait de deposer le 

fardeau de douleurs qui l'eut ecrase. La priere lui offrait un 

reconfort et une joie» . - Ibid., chap. 38, p. 355. 

Decoration de la classe 
Voir la lei;:on 1 ou ulilisez fleurs, arbres et plantes 

artificiels pour creer une simple scene exterieure dans 

votre classe. 
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LE\:ON 5 

Enseigner la legon 

Bienvenue 
Souhaitez la bienvenue aux enfants a la porte. Demandez-leur comment s'esl passee leur semaine, s'ils sont 

contents ou tristes. Demandez-leur aussi de parlager la meilleure et la pire chose qu'ils ont vecues cette semaine. 

Enquerez-vous des resultats du projet de partage de la semaine derniere. Revisez le verset a memoriser de la 

semaine derniere. Commencez l'activite de preparalion. 

• Activites de preparation 

Choisissez l'activite la mieux appropriee a votre classe. 

A. Sur, sous, a travers 
Etendez l'echarpe ou la corde sur le plancher a l' une des extremites de la piece, placez la 

table au centre de la piece et positionnez le ballon a l'autre extremite de la piece. 
Demandez aux enfants de se mettre en rang derriere l'echarpe. Di tes-leur qu'ils partent en 

voyage. Ce voyage les conduira sur la mer, sous un pont el a travers une montagne. Expliquez

leur que l'echarpe est la «mer » qu' ils doivent franchir, la table est le « pont » sous lequel ils 
doivent ram per et le ballon est une « monlagne » sur laquelle ils doivent monter. Les enfants font 

le "voyage» chacun leur tour en franchissant les obstacles. Lorsque tous les enfants ont atteint 
l'autre cote de la piece, rapprochez un peu le ballon de la table et diles-leur de recommencer. 

Continuez jusqu'a ce que les l rois objets soient a la file. 

Post-evaluation 

C'est notre message d'aujourd'hui. Disons-le ensemble. 

Materiel: 

u echarpe, 
cord e, ou 
au tre m ateriel 
en tissu 

u petite table 
ou bane 

u ballon de jeu 
ou d e plage 

SU!.an, L. Linqo, Sovmg Your Somly: A CrealJve Syslem for Teaching Preschoolers !Preserver l'equilibre 111cntol : un systeme creollf pour em eignPr en maternelle), Group 

Publishing Inc .. Lovelond, Colorado, 1997, p. 51. (Adapte) 

B. Prieres en bulles 
Dites aux eleves de s'asseoir en cercle. Faites quelques bulles pour eux. 
Demandez (accordez du temps pour les reponses): Aimez-vous jouer aux bulles? Pourquoi? 

Qui a cree les bulles pour que nous puissions y jouer? Que disons-nous lorsque quelqu'un fait 
quelque chose de gentil pour nous? (Merci) Qui. Nous remercions les personnes qui 

font quelque chose de gentil pour nous. Pensez-vous que Jesus aime nous entendre le 

remercier pour les choses qu'il fait pour nous? Qui, je pense qu'il aime cela. II y a beaucoup de 
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Mate riel: 

u ensemble 
co m plet a 
bu lies 
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LE<;ON 5 

choses pour lesquelles nous pouvons remercier Jesus. Je vais donner a chacun de vous la possibilite de faire des 
bulles, et en le faisant, je veux que vous nommiez des choses pour lesquelles vous pouvez remercier Jesus. 

Donnez a chaque enfant la possibilite de faire des bulles OU d'agiter la baguette a bulles pour creer des bulles. 
Encouragez-les a nommer des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. II sera peut-etre necessaire de les stimuler 
pour les aider a se rappeler les benedictions de chaque jour telles que la maison, la famille, la nourriture, les vetements, 
les animaux, les ecoles, etc. (Aux classes plus nombreuses: procurez-vous un ensemble a bulles complet pour chaque 
groupe de cinq enfants.) 

Dites: Je veux remercier Jesus pour quelque chose d'autre. Je dis merci parce que: 

Nous poovons parler a Jesus n'importe ~and. n'importe OU. 

C'est notre message d'aujourd'hui. Disons-le ensemble. 

C. Qui parle? 
Demandez: Y a-t-il quelqu'un qui soit un bon auditeur (qui ecoute bien) ici? Choisissez un 

enfant qui croit l'etre. Dites: Je vais te bander les yeux. Je vais ensuite pointer quelqu'un dans la Materiel: 
classe. Cette personne te parlera et tu essaieras de deviner de qui ii s'agit. Les autres gar~ons u bandeau 
et filles resteront bien silencieux. Amenez votre volontaire devanl la classe et bandez-lui les yeux. 
Monlrez un enfant et demandez-lui de commencer a parler. Si l'enfant aux yeux bandes devine tout de suite 
correctement, fai tes parler d'autres enfants (mais pas tous en meme temps!), ou essayez de disposer les enfants dans 
un ordre differenl pour « tramper» l'enfant qui porte le bandeau. Permettez a autant d'enfants que le Lemps vous 
permet d'avoir les yeux bandes. (Nole: Si les enfants qui parlent ne savent pas quoi dire, suggerez-leur de dire un 
verset a memoriser, de compter jusqu'a cinq, etc.) 

Post.evaluation 
Demandez (accordez du temps pour les reponses): Eh bien, etait-il facile ou difficile de deviner qui parlait? 

Etait-il facile ou difficile pour chacun d'entre vous de ne rien dire pendant qu'une seule personne parlait? )e 
connais une personne qui sail toujours qui lui parle et qui est toujours prete a ecouter tout ce que nous avons a 
lui dire. Connaissez-vous cette personne? Oui, c'est Jesus. le suis contente car: 

• Nous pouvons parler a Jesus n'importe ~and. n'importe OU. 

Dites-le avec moi. 
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PRIERE ET LOUANGE e 
Fraternisation 

Resumez les joies et les peines des enfants (contents OU tristes) telles qu'elles VOUS Ont ete rapportees a 
l'entree (si approprie). Souhaitez une bienvenue tres chaleureuse aux visiteurs et presentez-les par leur nom. 
Soulignez les anniversaires OU les evenements speciaux. Revisez le verset a memoriser de la semaine derniere. 

Chants suggeres 
- ,«A mon reveil » (Nos c<Eurs sont pleins de joie, p. 32) 
- «Merci! » (Nos c<Eurs sont pleins de joie, p. 12) 
- « Louez Dieu » (Voix enfantines, n° 18) 
- « N'importe quand, n'importe ou » (Monique Lemay, voir la p. 123) 

Missions 
Diles: Les missionnaires sont des personnes qui quittent leur foyer pour vivre en un lieu ou les gens ne 

savent rien de Jesus. Les missionnaires savent qu'ils peuvent parler a Jesus n'importe quand, n'importe ou, 
et cela les aide quand ils s'ennuient de leurs amis et des membres de leur famille. Aujourd'hui, nous allons 
entendre une histoire qui nous parle de quelqu'un qui a appris a connaitre Jesus. 

Utilisez le bulletin de Missions enfants ou toute autre histoire disponible. 

Offrandes 
Diles: Nos offrandes serviront a aider d'autres personnes a apprendre que Jesus les 

aime et a savoir qu'elles peuvent lui parler n'importe quand, n'importe ou. Voila un 
bon moyen de montrer a Jesus que nous l'aimons. 

Priere 

Materiel: 

LI panier pour les 
offrandes 

Demandez (accordez du temps pour les reponses) : Quelle est votre endroit favori? Qu'aimez-vous y 
faire? Lorsque vous vous y trouvez, VOUS pouvez en tout temps parler a Jesus. 

Parlons-lui maintenant. Faites une simple priere, remerciant Jesus d'etre avec nous lorsque (nommez 
certaines des choses que les enfants aiment faire) . Terminez en disant: Merci, Jesus, de ce que nous 
pouvons te parler n'importe ou, n' importe quand. 

'Cette section peut etre utilisee en tout temps durant le programme . 

• Le~on de la Bibl_e _ _ _____ _____ _ ___ _ _ 

Vivre le recit 

Amenagem ent de la scene: 
Faites asseoir les enfants aussi pres que possible des 

decorations de jardin, de preference sur le plancher. Repetez 
les gestes indiques ci-contre avant de commencer l'histoire. 
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dormir 

s'etirer 
bailler 
le souffle du vent 

Gestes 
(s'etendre sur le sol ou poser la 
tete sur les mains jointes) 
(comme au reveil OU par fatigue) 
(comme lorsqu'on a sommeil) 

eris des oiseaux nocturnes 
stridulations des grillons 



Racorrter /'histoire 
Vous reveillez-vous parfois si tot qu'il fait encore noir a 

l'exterieur ? Voyez-vous la lune? Les etoiles ? Sentez-vous 

que c'est le ma tin ? Non, pas encore. Vous sentez qu' il fait 

toujours nuil. 

Est-ce cal me? C'est toujours cal me, tres tot le matin . 

Vous pouvez entendre le bruit du vent soufflant gentiment 

sur les arbres. Entendez-vous le bruit du vent ? [Aidez Jes 
enfonts a faire le doux bruil du vent.J Quelques oiseaux 

dorment le jour et se reveillent la nuit. Vous pouvez 

entendre le cri des oiseaux nocturnes. [Aidez /es enfonts a 
imiter le cri des oiseoux nocturnes. ] Pouvez-vous reflechir a 

d'autres bruits que vous pouvez entendre si vous vous 

reveillez tres tot le matin, alors qu'il fait encore noir? 

Pensez-vous que vous pouvez entendre les grillons? Quel 

bruit font les grillons? {Aidez Jes enfonls a imiter /es 
stridulotions des grillons. Acceptez Jes outres suggestions foites 
eventuellement sur /es bruits nocturnes.] 

Ce sont lessons que Jesus entendait tres tot le matin. 

Vous voyez, Jesus se levait tres tot le matin et allail dehors 

en un lieu OU ii pouvait etre seul. Savez-vous pourquoi Jesus 

voulait etre seul si tot le matin? 

Jesus voulait etre seul pour avoir le temps de parler avec 

Dieu, son Pere celeste. Plus lard dans la journee, les gens 

voudraient parler a Jesus. lls lui ameneraient les malades 

pour qu'il les guerisse. Les enfants lui demanderaient de leur 

raconter des histoires et de les benir. jesus aimait les gens el 

ii voulai t etre avec eux. 

Et pendant que jesus enseignait et guerissait le peuple, 

pendant qu'il lui racontait des histoires, ii priait Dieu 

si lencieusement, dans sa tete. II demandail a Dieu de I' aider 

a guerir les malades. 11 lui demandail de I' aider a raconter les 

bonnes histoires. 11 lui demandait de I' aider a etre gentil et 

patient envers les gens. Mais, parler a Dieu dans sa lete 

loule la journee ne lui suffisa it pas. 

Vous savez ce que c'est que de devoir partager votre 

maman ou votre papa avec vos freres et sreurs (ou grand

papa, OU grand-maman). Ce n'est pas la meme chose que 

de les avoir pour vous tout seuls, n 'est-ce pas? C'est pour 

cette raison que jesus se levait si tot: pour avoir son Pere 

celeste pour lui tout seul. 
Jesus parlait a Dieu des gens qu'il rencontrerait durant la 

journee. II parlait a Dieu de ses amis speciaux, les disciples. 

II parlail des malades qu' il allait rencontrer et des enfants. II 

parlait meme a Dieu des gens qui etaient mechants avec lui. 

11 lui disait toutes les choses qui le tracassaient et lui 

demandait de I' aider a faire toujours ce qu'il ya de mieux. 

Dieu ecoutait toujours jesus. 11 l'aidail a se sentir calme 

et forl. 11 l'aidait dans tout ce qu' il avait a faire. 

Nous pouvons parler a Jesus chaque jour, nous aussi. 

Nous pouvons parler a Jesus n' imporle quand, n' importe 

ou, Lout comme Jesus parlait dans sa tete a son Pere celeste 

LE<;ON 5 
durant la journee. Nous pouvons aussi avoir des moments 

speciaux pour lui parler, tout comme lui-meme en avait 

pour parler a Dieu son Pere, tres to t le matin . 

Pos t-evaluation 
Demandez (accordez du temps pour les reponses): Que 

pensez-Yous de Jesus qui priait son Pere celeste? 

Pourquoi priait-il ? Quand priait-il? Pourquoi pensez

Yous qu'il priait tot le matin? Dans la soiree? Est -ii 

important de parler a Jesus chaque jour? Pourquoi? Quel 

est le bon moment pour Yous de prier? (n' importe 

quand) Ou allez-Yous pour prier? SouYenons-nous de 

notre message d 'aujourd'hui : 

• Nous pouvons parler a Jesus 
n'irnporte qµand. n'irnporte oc). 

Dites-le ayec moi. 

Etude biblique 
Tenez Yotre Bible de fa~on ace que 

les enfants la voient. Ouvrez-la a Marc 
Materiel : 

1. 35-38 et montrez les versets alors que ....J Bible 

vous dites: C'est ici dans la Bible que se 

trouye l'histoire d'aujourd'hui. Lisez les versets 35-38 a 
haute Yoix. 

Dites : Notre Bible nous dit que Jesus se levait tres t ot 

le matin pour prier. La Bible dit aussi que Jesus se 

rendait en un lieu solitaire. Cela signifie qu' il allait a un 

endroit ou ii pourrait etre seul. Parfois, ii se rendait dans 

un jardin. Parfois, ii allait sur une montagne. Peut-etre se 

rendait-il de temps a autre sur le riyage. 

Nommez-moi quelques endroits ou nous pouvons 

parler a Dieu. (Acceptez les reponses. Stimulez les enfants, 

si necessaire, a nommez des lieux a la maison, a l'ecole, 

chez la nounou, a l'eglise, etc.) 

SouYenez-Yous que: 

• Nous poovons parler a Jesus 
n'importe qµand. n'irnporte oi.J. 

Dites-le avec moi. 

Verset a memoriser 
Ouvrez votre Bible a Jeremie 29.12 et Materiel: 

tenez-la de maniere a ce que les enfants 

voient le verset. Diles: Void ou se ....J Bible 
trouye dans la Bible notre verset a 
memoriser. Lisez a haute voix : « Vous Yiendrez me prier, 

et je YOUS ecouterai ». Deposez la Bible et dites : C'est 
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notre verset a memoriser pour cette semaine. 

Apprenons-le ensemble. 

Ulilisez les gestes suivants pour enseigner le verset a 

memoriser aux enfants. 

Vous viendrez 

me prier, 

etje 

VOUS ecouterai. 

Jeremie 29 .12. 

(joindre les mains 

comme pour prier) 

(pointer l 'index vers 
le ciel) 

(se toucher les 

oreilles) 

lh1__J 
~I 
lcBlJ 

(joindre les mains [MJ 
puis les ouvrir ·M 
comme pour lire un \: A~ 
livre) 

• Application de la le<;on 

Quand et oil? 
A l'avance ecrivez chacun des 

scenarios listes plus bas sur l' un des 

decoupages ou sur un petit morcea u 

de papier. Em ployez les scenarios qui 

sont appropries pour les enfants de 

votre classe. Vous pouvez egalement 

penser a d'autres scenarios. 

Materiel: 

U petits morceaux 
de papier 

U bol ou panier 
U stylo ou crayon 

Placez les decoupages dans un petit bol ou un panier. 

Demandez a un enfant de s'avancer et de choisir l' un des 

papiers. lisez le scenario a haute voix et demandez a 

l'enfant de faire comme si ce qui est ecrit sur le papier est en 

train de lui arriver. Demandez: Ou es-tu? Comment te 

sens-tu? Que peux-tu dire a Jesus? Permettez a l 'enfant de 

solliciter I' aide de ses camarades s'il le desire. Repetez avec 

d 'autres enfants jusqu'a ce que tous les decoupages aient 

ete utilises. 

4C 

1. Vous vous promenez en voiture et ii commence a 
pleuvoir si fort que vous ne voyez plus la route. 

2. Quelqu'un a l'ecole OU a la garderie VOUS frappe. 

3. Vous entendez un bruit etrange dans votre maison la 
nui t. 

4. Vous avez du mal de vous endormir parce que vous 

pensez sans cesse a des choses qui font peur. 

5. Votre maman a un nouveau bebe et ii prend 

beaucoup de son temps. Vous n'aimez pas i;:a. 

6. Vous avez un nouveau chiot ou chaton. 

Repetez jusqu'a ce que les enfants puissent dire le verset 

sans votre aide. 

Demandez (accordez du temps pour les reponses): Qui 

parle dans ce verset? Qui est «je» ? Oui, c'est Dieu. Dieu 

emploie ce verset pour nous dire que si nous le prions, ii 
nous ecoutera. 

7. Personne ne joue avec vous. 
8. Votre petit frere ou votre petite sreur n 'a rrete pas de 

fouiller dans vos affaires et casse quelque chose. 

9. II ya une grosse tempete dehors. 

10. Une personne que vous aimez est tres ma lade. 

11. Vous etes au lit et vous pensez a la journee 

formidable que vous avez eue. 

12. Votre maman a prepare votre repas favori et vous 

etes assis a table, pret a le deguster. 

1 3. Les autres enfants jouent a un jeu auquel vous ne 
savez pas jouer. 

14. Vous etes dans une nouvelle ecole OU une nouvelle 

garderie et vous ne connaissez personne. 

15. Vous vous reveillez tres tot, avant tous les autres 

membres de la famille. 

Post.evaluation 
Demandez (accordez du temps pour les reponses) : A 

combien d 'entre vous certaines de ces choses sont-elles 
arrivees? Qu'avez-vous fait? Quand et ou pouvons-nous 
parler a Jesus? Souvenez-vous : 

• Nou5 pouvons parler a J e5cJS 
n'importe q(Jand. n'importe ou. 

Dites-le avec moi. 



------ - - - - - - - - -------------- - -

Partage de la le~on 

Mains en priere 
Dites aux enfanls de placer 

leurs mains a plat sur un morceau 

de papier de bricolage ou du 
carton, en gardant leurs doigts 

serres. Tracez OU aidez-les a tracer 
leurs mains et decoupez-les. Collez 
ces «mains» ensemble le long du 

cote du petil doigl seulemenl, de 

sorle qu'il soit possible de les 

joindre pour la priere et de les 
ouvrir. Ecrivez lisiblement les mots 
du versel a memoriser a l' interieur 

des mains jointes. II sera ainsi 

Materiel: 

U papier de bricolage 
ou carton 

u stylos o u crayons 
U ciseaux 
U COiie OU fusiJ a COiie 
U paillettes, brins de 

laine, e tc., si desire 

.J aimants 
auto-adhesifs ou 
ruban adhesif 
aimante 

possible de lire le verset lorsque les mains seront ouvertes. 

Permettez aux enfants de decorer le devant avec des 

paillelles, des brins de laine, etc., si vous le desirez. Fixez un 
aimant ou un ruban adhesif aimanle au dos de ces " mains» 
pour pouvoir les placer sur le refrigerateur, si desire. 

CIOture 
Dites: Je suis vraiment content de ce que 

Post~valuation 

Encouragez les enfants a apporler leur decoupage des 
mains joinles et a le partager avec quelqu'un aujourd'hui. 

Demandez (accordez du temps pour les reponses) : Qui, 
pensez-vous, pourrait apprecier ce que vous avez fait 

aujourd'hui? Apportez ces mains jointes a la maison 

pour les montrer aux membres de votre famille ou les 
donner a quelqu'un d'autre. Di tes le verset a memoriser 
a la personne a qui vous le remettrez. Dites-lui que ce 

decoupage lui rappellera que Jesus entend toujours ses 
prieres. Ceci I' aider a a se rappeler que: 

• Noos poovons parler a J esos 
n'importe ~and. n'importe oo. 

Disons-le ensemble encore une fois. 

Parlons-lui des maintenant et remercions-le de toujours nous ecouter . Dans une 

courte priere, remerciez Jesus pour chaque enfant, demandez ses benedictions a leur egard 
pour la semaine qui vienl, et remerciez-le specialemenl parce qu'il nous ecoute lorsque nous 

prions, n'importe quand, n 'importe ou. 

-- - - ~----------__, 
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