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Unité 2:  SERS-LE 
Leçon 4

Surveille ton Attitude 
Passage Biblique de la Leçon: Néhémie 2 : 11-18

Vérité Biblique : Je servirai l’Eternel avec une bonne attitude. 

Histoire Biblique :  Néhémie 2 : 11-18 

Verset Biblique :  « Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le 
Seigneur et non pour des hommes » . (Colossiens 3:23)

FOCUS  

Activité d’Apprentissage: « Comment voulez-vous Servir l’Eternel » ? 

Préparation 
Sur un morceau de papier, écrivez un exercice pour que chaque 
enfant complète. Plusieurs enfants peuvent recevoir le même 
exercice.  Certains exercices suggérés comprendront : 

 Ecrivez une note de bon rétablissement pour quelqu’un qui 
 est malade.  
 Ecrivez Colossiens 3 : 23 sur un morceau de papier trois 
 fois.  
 Faites un portrait qui illustre une façon de servir Dieu.  
 Sortir les vidanges et nettoyer la salle. 

Rassemblez les articles que les enfants doivent avoir pour compléter leurs exercices. (papier, 
crayons, crayons de couleur, sachet à ordures, etc.) 

Présentation 
Pendant que les enfants rentrent dans la salle de classe, donnez à chacun d’eux un exercice. 
Ecoutez les commentaires et analysez l’attitude de chaque enfant pendant qu’il complète 
l’exercice. Lorsque la plupart des enfants auront fini, discutez autour des questions suivantes:  
 Que pensez–vous de l’exercice que je vous ai donné ?  Pourquoi ? 
 Y-a-t-il quelqu’un qui aurait aimé avoir un exercice différent du sien ?  Lequel ? Pourquoi 
 l’aimes-tu plus que le tien ?  
 Y-a-t-il un exercice qui paraissait plus important que les autres ? Lequel ? Pourquoi ? 
 Penses-tu avoir complété l’exercice avec une bonne attitude ou non? 
 Dirais-tu que tu as fait de ton mieux avec ton exercice, ou l’as-tu seulement rapidement 
 complété pour terminer? 

Matériels	
papier 
crayon	  

	articles	dont	les	enfants	
auront	besoin	pour	compléter	
chaque	devoir	que	vous	les	

donner	
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Dites: Aujourd’hui, nous parlerons au sujet d’un homme nommé Néhémie, a qui Dieu a confié 
une tache très difficile à accomplir. Pendant qu’on raconte l’histoire de la Bible, écoutez pour 
voir si Néhémie a obéi au verset à mémoriser que nous avons pour aujourd’hui : « Et quel que 
soit ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les 
hommes. » (Colossiens 3 : 23) 

MEMORISATION DE L’ECRIPTURE: Colossiens 3 : 23 

Préparation 
Ecrivez Colossiens 3:23 sur un tableau d’affichage.  

Explication 
Lisez Colossiens 3:23 avec les enfants.  Dites:  Que veut dire 
faire une chose « de bon cœur » ? Permettez aux enfants de 
répondre.  Cela veut dire de faire quelque « de tout son 
Cœur » et  « avec joie ». Quand vous faites quelque chose « de tout votre cœur » vous faites 
de votre mieux avec la tâche et vous ne vous précipitez pas de la terminer. Parfois, il peut être 
difficile de faire des choses que vous n’aimez pas de tout votre cœur et avec joie. Obéissez-
vous à ce verset quand vous accomplissez une tâche ou faites un devoir ? Permettez aux 
enfants de répondre. Pouvez-vous mentionner quelques autres attitudes que nous pouvons 
adopter quand des tâches nous sont assignées ? Permettez aux enfants de répondre. Oui, 
parfois nous murmurons. Ecrivez « murmure » sur un morceau de papier Placez le mot « De Bon 
Cœur » et demandez aux enfants de lire le verset. Répétez cet exercice en suivant les autres 
suggestions proposées par les enfants, comme « bâclé » ,  « en colère » , et  « rapidement » . 

Is God pleased with these attitudes? No. How does He want us to do our work? Allow children 
to say “heartily or cheerfully.” 

Dieu est–il satisfait avec ces attitudes ? Non. Comment veut-il que nous accomplissions notre 
travail ?  Permettez aux enfants de dire « de bon cœur ou avec joie » . 

Activité de Mémorisation 
Divisez les enfants en deux groupes. Placez cinq blocs opposés à chaque groupe (dix au total) de 
l’autre côté de la salle de classe. Quand le signal est donné, la première personne de chaque 
équipe doit courir pour prendre les blocks, les placer les uns au-dessus des autres, et dire le verset 
de mémorisation, déposer les blocks et retourner vers  son équipe. Chaque personne en ligne ferra 
la même chose quand ce sera son tour. Si les blocs tombent avant que les cinq soient 
convenablement placés, l’enfant aura à les replacer. La première équipe qui aura terminé le relai 
gagnera. 

Matériels	
tableau	d’af8ichage  

marqueurs 
papier 

10	blocks	
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INFORMEZ 

Histoire Biblique: « Reconstruire les Murs » , Néhémie 2 : 11-18 

Préparation 
Lisez et Etudiez Néhémie 2 : 11-18. 

Choisissez un enfant qui représente Néhémie. Divisez le reste des 
enfants en deux groupes, les Israelites et les ennemies d’Israël. 

Présentation 
Dites: Aujourd’hui, nous allons faire un sketch d’après notre histoire biblique. Ecoutez 
attentivement pendant je lis l’histoire. Vous pouvez  déjà commencer à entrevoir comment 
faire la représentation pendant que vous écoutez ou attendre mes instructions. 

La ville de Jérusalem était très importante pour Dieu. Il voulait que Son peuple y vivre en 
sécurité. Dans les temps  bibliques, pour qu’une ville soit en sécurité, elle devait avoir de 
grandes murailles construites tout autour. Dieu demanda à Néhémie d’être en charge de la 
reconstruction de la muraille de Jérusalem parce qu’elle était en mauvais état. Allons voyager 
avec Néhémie autour de Jérusalem. Encouragez les enfants d’Israël à imaginer qu’ils sont sur les 
chevaux, galopant rapidement. En faisant le tour de la ville, Néhémie examina les murailles 
brisées et les barrières brulées “ Quelque chose doit être faite” se dit Néhémie. Demandez à 
l’enfant qui joue le rôle de Néhémie  d’examiner les murailles 

Le jour suivant, Néhémie rassembla le peuple. Tout le monde voulait aider à reconstruire les 
murs de Jérusalem. Les hommes et les femmes aidèrent. Chaque famille répara les murailles 
faisant face à leurs maisons. Demandez aux enfants d’Israël de  « construire » les murailles 
pendant que vous continuez l’histoire. Certains des membres de la famille prendraient de gros 
morceaux de pierres pour construire les parties en pierre. Des hommes forts prendraient les 
pierres pour façonner les murailles. 

Les ennemies vivant aux alentours de Jérusalem  ne pouvaient croire ce qui se passait. Ils ne 
voulaient pas que les murailles se reconstruisent parce que qu’ils étaient en mesure de rentrer 
dans la ville et causer des problèmes aux gens, alors ils commencèrent à  se moquer des 
murailles. Demander aux ennemis des israélites de se moquer de ceux qui construisent les 
murailles. « Les murailles sont si faibles qu’elles tomberont si un petit renard y monte » . 

Néhémie et le peuple à Jérusalem ne payèrent pas attention aux insultes. Ils étaient 
déterminés à reconstruire les murailles. 

Alors les ennemies planifièrent d’attaquer Jérusalem. Demandez aux ennemis de se rassembler  
comme s’ils complotaient. Quand Néhémie fut informé des complots, il positionna ses hommes 
avec des épées. Il mit également des gardes pour surveiller les murailles durant le jour et la 
nuit. 

Matériels	
Bible
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Demandez à certains enfants d’Israël d’arrêter de travailler et de prétendre qu’ils sont des gardes. 
Mais l’ennemi continua avec les menaces d’attaque. Néhémie dit à son peuple de travailler 
avec une main et de tenir leur arme avec l’autre.Demandez aux enfants d’Israël de prétendre 
qu’ils tiennent une arme pendant qu’ils continuent de construire les murailles. 

Les murailles furent construites et le peuple boucla le travail après seulement cinquante-deux 
jours. Lorsque les ennemis entendirent que les murailles furent complètement reconstruites, 
ils furent effrayés parce qu’ils surent que Dieu avait aidé Néhémie et le peuple à achever le 
travail. Faites trembler de peur l’ennemi. 

Après que les enfants terminent de construire les prétendues murailles, demandez-les de s’asseoir 
à l’intérieur de la cité pendant que vous débattez des questions suivantes. 

Néhémie a-t-il obéi au verset à mémoriser aujourd’hui quand il a reconstruit les murailles ?  
Le peuple travailla-t-il de bon cœur dans la reconstruction des murailles ? 
Comment Dieu bénit-il le peuple à cause de leur volonté de construire les murailles ? 
Comment Dieu te bénit-il quand tu fais quelque chose de bon cœur ? 

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage : Art, «Construire les Murailles » 

Préparation 
Utilisant le papier de construction, découpez les trois papiers de 
pierre pour chaque enfant de votre classe. 

Sur un morceau de papier, écrivez la phrase suivante : « Nous 
servirons l’Eternel de tout notre cœur ! » . Attachez le papier sur le 
mur de la salle de classe. 

Présentation 
Dites: Lisons notre verset biblique encore une fois. Lisez Colossiens 3:23.  Néhémie et le peuple 
à Jérusalem obéissent-ils à ce commandement lorsqu’ils construisaient les murs ?  Permettez 
aux enfants de répondre.  Oui, ils ont travaillé de bon cœur !  Rappelez-vous de travailler de 
bon cœur veut dire de tout votre cœur et avec une bonne attitude.  Ils savaient que Dieu 
voulait qu’ils reconstruisent les murailles, alors ils ont travaillé très dur même quand les autres 
essayèrent de les arrêter. Ils n’ont jamais abandonné ni se plaindre. 

Il a plusieurs choses que Dieu veut que nous fassions pour lui.  Peux-tu penser à certaines 
d’entre elles? Permettez aux enfants de répondre.  Aidez- les de lister comme être gentil avec les 
autres, obéir à mes parents, donner une offrande à l’église, fait mes devoirs etc.  Ecrivons ces 
choses sur les pierres que je vais vous donner. 

Matériels	
papier	de	construction 

marqueurs 
ciseaux  

crayons,	plumes,	crayons	
de	couleur	
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Give each of the children three small stones cut out of paper.  Ask them to write one thing on each 
stone that they know God wants them to do, even if it is hard.  When children have finished, attach 
the stones to the classroom wall in the shape of a “wall.” 

Donnez a chacun  des enfants trois petites pierres découper faites en papier.  Demandez- les 
d’écrire une chose sur chaque pierre qu’ils pensent que Dieu veut qu’ils fassent, même s’il est 
difficile. Quand les enfants ont fini, attachez- les pierres sur le mur de  la salle de classe ayant la 
forme d’un « mur » . 

TEMPS DU MINISTÈRE 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Rassemblez les enfants autour des pierres qu’ils ont placées sur 
le mur.  Dites:  Comme le peuple à Jérusalem avait des 
ennemis, nous avons aussi un ennemi.  Notre ennemi est 
Satan.  Il veut t’empêcher de faire les choses que Dieu désire.  Il veut que tu sois paresseux et 
avoir une mauvaise attitude,  l’oppose de travailler « de bon cœur » .   Prions ensemble et 
demandons à Dieu de nous donner de la force et du courage dont nous avons besoin pour 
faire ces choses pour Lui avec une bonne attitude.  Faites une prière avec les enfants et 
encouragez- les à demander à Dieu de les aider à faire  ces choses pour Lui avec une  attitude 
joyeuse. 

Matériels 
le	«	mur	»	de	papier	fait	

pendant	l’activité	
d’apprentissage


