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Unité 3:  APPORTEZ LUI UNE OFFRANDE 
Leçon 1

Honorer Dieu en Donnant 
Leçon Biblique : Marc 12 : 41 - 44 

Vérité Biblique : J’honorerai Dieu avec tout ce que j’ai  
 
Histoire Biblique :  Marc 12 : 41 - 44  
 
Verset Biblique : “Honore l'Éternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu:” 
(Proverbes 3:9 LSG) 

FOCUS  

Activité d’Apprentissage : « Que veut dire Honorer » ? 

Préparation 
Ecrivez les mots « Honorer » et « Ne pas Honorer » sur des 
morceaux de papier et exposez- les dans un coin opposé à  
l’espace de formation. 

Présentation 
Montez le mot « honorer » et dites :  Y-a-t-il quelqu’un qui connait la signification de ce mot? 
Permettez aux enfants de répondre.  Au lieu de vous donner la signification du mot « honorer » , 
J’ai besoin de quelques volontaires pour m’aider à le démontrer. Demandez à plusieurs 
volontaires  d’interpréter les  rôles suivants pendant que  vous lisez le texte. 

 Soldat : Quand une armée de soldat vient dans une classe quel signe de la main  les 
 gens font-ils parfois ? ( permettez de répondre ) Mettons-nous debout et saluons ce  
 soldat. Cette salutation est une façon d’honorer et veut dire que les soldats sont des 
 gens qui risquent leurs vies pour nous garder en sécurité. 

 Professeur: Qu’est-ce que vous devez faire dans votre classe pour répondre à une  
 question posée par le professeur ? ( permettez qu’on donne des réponses ) Levons tous 
 nos mains ensemble comme si nous avons une réponse pour ce professeur. Quand les 
 enfants lèvent leurs mains cela montre qu’ils honorent le professeur parce qu’il fait un 
 travail important en vous aidant à vous instruire. 

 Juge: Que font les gens quand un juge rentre dans un tribunal ? (permettez qu’on  
 donne des réponses) Levons-nous pour montrer du respect à ce juge. Le fait de se lever 
 prouve à tout le monde que les juges font un travail important qui consiste à rendre le 
 monde un endroit plus juste .  

Matériels	
papier 

marqueurs	
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 Camarade d’Ecole: Que fais-tu avec ta main quand tu vois ton ami au parc. (Permettez 
 qu’ils répondent) Saluons ensemble notre ami de la main. Quand nous saluons de la main 
 cela montre que nous sommes contents de le voir. Cela prouve que notre ami est  
 important parce que nous aimons être avec de lui. 

Dites: Honorer veut dire agir comme si quelqu’un  d’autre est important. Cela commence avec 
une attitude, mais c’est également quelque chose qui se révèle par la  manière dont nous 
nous comportons envers cette personne. Quand nous honorons Dieu, nous montrons avec 
notre attitude et nos actions qu’Il est important pour nous ! 

Je vais lire quelques phrases au sujet de certains enfants. Si vous pensez qu’ils honorent Dieu, 
je veux que vous vous mettiez à côté du signe  indiquant « Honorer ».  Si vous pensez qu’ils 
n’honorent pas Dieu, allez-vous mettre à côté du signe indiquant « N’honore pas ».  

 Un garçon joue avec des jouets à l’église pendant que le pasteur prêche.  
 Un autre garçon écoute attentivement le sermon du pasteur.  
 Une fille se met debout et chante durant le temps d’adoration à l’église.  
 Une autre fille se tortille et se plaint quand sa maman lui demande de participer au culte.  
 Deux enfants ferment leurs yeux durant la prière.  
 Deux autres enfants regardent dans la sale quand les gens prient à l’église.  
 Vous donnez un peu de votre argent de cadeau d’anniversaire dans l’offrande de l’église.  
 Vous dépensez tout votre argent de cadeau d’anniversaire dans des sucreries.  
 
Dites: Les deux dernières phrases nous rappellent que nous devons  aussi honorer Dieu avec 
notre argent. 

* adapté d’une leçon du site web du Ministry to Children (Ministère envers les Enfants.) http://ministry-to-children.com/how-to-
honor-your-father-lesson/ 

VERSET A MEMORISER:  Proverbes 3:9 

Préparation 
Ecrivez Proverbes 3:9 sur un tableau d’affichage ou un tableau 
blanc. 

Explication 
Dites:  Le verset à mémoriser aujourd’hui contient quelques 
mots qui sont difficiles à comprendre. Lisez le verset et 
dites-moi quels sont les mots que vous ne comprenez pas. 
Soulignez chaque mot que les enfants mentionnent. Rassurez-
vous d’inclure « richesses » et « premiers fruits » ( prémices ). 

Matériels	
tableau	d’af1ichage  

Jeux,	livres,	vêtements,	argents 
un	fruit	pourri  
un	fruit	mûr 
petit	ballon  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Nous avons déjà appris qu’honorer est de montrer à Dieu qu’Il est important pour nous à 
travers notre attitude et nos actions. Le verset nous dit que nous pouvons honorer ou 
respecter le Seigneur avec notre richesse. 

Que veut dire le mot « richesse » ? Permettez aux enfants de répondre. Dans ce verset, le mot  
« richesse » signifie les choses que nous possédons. Les enfants possèdent des jouets, des 
vêtements, des livres et de l’argent. Montrez ces choses pendant que vous parlez. Comment 
pouvons-nous utiliser ces choses pour montrer notre amour et notre respect à Dieu ? 
Permettez aux enfants de répondre. Quelques suggestions seraient peut-être de prendre bien soin 
d’eux, les partager avec les autres, et donner à ceux qui ont moins que nous. 

Dites: La deuxième partie du verset nous dit d’honorer le Seigneur avec les « premiers fruits 
( prémices ) de toute la récolte » .  Quelqu’un peut-il me dire ce que « récolte » veut dire ?  
Permettez aux enfants de répondre.  Dirigez- les à comprendre que la récolte est dans la culture 
des produits par les agriculteurs. Dans le temps bibliques, l’une des façons principales à travers 
laquelle les gens s’enrichissaient étaient l’agriculture.  Ils auraient beaucoup de nourriture 
pour nourrir leurs familles et ils pourraient vendre les surplus qu’ils ont pour gagner de 
l’argent.  Les gens avaient reçu l’ordre de prendre les « premiers fruits » de leur récolte et les 
donner à Dieu. « Premiers fruits ( prémices ) » simplement veut dire les meilleurs récoltes. J’ai 
deux fruits -  un est presque pourri et l’autre est à point ( mûr ) et délicieux. Lequel des deux 
pourrait être un bon cadeau pour quelqu’un? Oui, celui qui est en bon point ( mûr ) et 
délicieux. Ceci devrait être « premier fruit ( prémices ) » . 

So what does this have to do with you?  I don’t see too many farmers in the audience.  Well, 
this verse reminds us that to honor God with our wealth, we need to give him our best.  For 
example, if you are asked to donate toys to a homeless shelter, would God want you to give 
your broken toys or would He want you to give a good toy, maybe one you still enjoy? (Allow 
children to answer.)  By donating good toys, you would be giving God your “first fruits. 

Qu’est-ce que cela à avoir avec vous? Je ne connais pas trop de fermier dans l’audience.  
Alors, ce verset nous rappelle que pour honorer Dieu avec sa richesse, nous devons lui donner 
de notre meilleur.  Par exemple, si on vous demande de donner des jouets à refuge (centre) 
pour sans-abris, Dieu aimerait-il que vous donniez des jouets cassés ou voudrait-Il que vous 
donniez de bons jouets, peut être un que vous aimez toujours ? Permettez aux enfants de 
répondre. En donnant de bon jouets, vous donnerez à Dieu vos  « premiers fruits (prémices) » . 

Activité de Mémorisation  
Demandez aux enfants de faire un cercle.  Envoyez un ballon sur un enfant. Il/Elle dira le premier 
mot du verset et alors, et enverra  le ballon sur un autre enfant. Ceci continuera jusqu’à ce le verset 
soit récité complètement. Répétez l’activité jusqu’à ce que la plupart des enfants soit capable de 
dire le verset avec confidence. 



Unité 3-�4

INFORMEZ 

Histoire Biblique : « La Veuve donna tout ce qu’elle avait  » Marc 12:41-44 

Préparation 
Lisez et Etudiez Marc 12:41-44. 

Préparez une boite d’offrande et faites une ouverture au haut de la 
boite.  Décorez la boite et écrivez le mot « offrande » à côté de la boite. 

Présentation 
Invitez les enfants à s’asseoir en cercle près de la boite d’offrande.  
Choisissez une fille  pour être la pauvre femme. Donnez-lui deux pièces 
et demandez-lui de rester loin du groupe.  Pendant vous racontez l’histoire, informez la fille de 
placer ces pièces dans la boite. 

Dites: Quand vous donnez votre argent à Dieu, normalement à l’église, ceci s’appelle 
offrande. Durant la période de Jésus, il y avait une boite dans le temple où les gens plaçaient 
leurs offrandes.   

Un jour, Jésus et Ses disciplines étaient assis dans le temple. Jésus observait les gens qui 
plaçaient leur argent dans la boite d’offrande. Il observait les gens riches placer plusieurs 
pièces dans la boite. Ensuite, il vit une pauvre femme arriver au temple. Elle marcha jusqu’à la 
boite et y déposa deux petites pièces. Jésus savait que cette femme n’avait pas de mari pour 
prendre soin d’elle et qu’elle n’avait rien d’autre que ces pièces déposées. Par conséquent, 
elle donna tout ce qu’elle avait ! 

Jésus voulait que ses disciples remarquent ce que la femme a donné. « Regardez!»  Il dit         
« Cette dame avait donné beaucoup plus que les gens riches.  Ils ont donné plusieurs pièces 
en offrande parce qu’ils les possédaient.  Mais cette femme donna tout ce qu’elle avait. »  

Pensez-vous que cette femme a honoré Dieu avec son argent?  Permettez aux enfants de 
répondre.  Non seulement qu’elle donna à Dieu son meilleur, « les premiers fruits ( prémices ) » 
elle Lui donna tout ce qu’elle avait. 

Matériels 
Bible	

petite	boite	
ciseaux	

marqueurs	
2	petites	pièces
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APPLICATION 

Activité d’apprentissage: Communication, « Comment puis-je Honorer le 
Seigneur avec Mes richesses/biens » ? 

Préparation 
Faites des copies du Feuillet  « Comment Puis-Je Honorer le 
Seigneur avec Mes Biens » ? qui se trouve à la fin de cette leçon. Si 
vous n’avez pas accès à une photocopieuse, copiez les situations sur 
un tableau d’affichage pour que les enfants puissent voir. 

Présentation 
Divisez les enfants en petits groupes de deux à quatre personnes. Donnez à chaque groupe une 
copie du feuillet « Comment Puis-je Honorer le Seigneur avec mes Biens ? » Donnez-les quatre 
minutes pour lire les situations et répondre à chaque question. Encouragez-les à réfléchir sur 
plusieurs points autant que possible durant ces quatre minutes. Quand qu’ils auront terminé, 
permettez à chaque groupe de présenter à toute la classe. 

TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Aucune   

Présentation 
Donnez à chaque enfant un morceau de papier et un crayon. Demandez-
les d’écrire (où de dessiner) une façon d’honorer Dieu avec leurs 
possessions cette semaine. Cela peut être avec leur argent, un jouet, ou un autre objet. Priez avec 
les enfants, demandant à Dieu de les aider à l’honorer toujours  avec leurs biens. 

Matériels	
papier	
plumes	

Matériels	
plumes 

Feuillet	«	Honorez	Dieu	
avec	vos	biens	»	
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Comment Puis-Je Honorer le Seigneur avec Mes Biens? 
* Notez: Ces questions  peuvent ne pas être appropriées pour un enfant dans votre ministère. Si 
non, développez les questions qui aideront vos enfants à identifier comment ils peuvent honorer 

Dieu avec leurs possessions. 
Instructions: Lisez chacune des situations et décidez comment l’enfant peut honorer 
Dieu. 
1. André a reçu $3.00 pour son anniversaire. Comment peut-il utiliser son argent  pour honorer 

Dieu ? 

2. Chaque semaine, Cynthia vide la poubelle de son voisin et la remet à sa place. Le voisin la 
paie  $ 1.00. Comment peut-elle utiliser cet argent pour honorer Dieu ? 

3. Michael reçoit une nouvelle bicyclette pour la Noel.  Bien que cette veille bicyclette soit trop 
petite pour lui, elle est toujours en bonne condition. Que pourrait faire Michael pour 
honorer Dieu avec sa possession ? 

4. Rachel aime lire. Elle fait la collection de quelques bons livres. Comment peut-on utiliser ces 
livres pour honorer Dieu? 


