Unité 4: PARTAGEZ AVEC LES AUTRES
Leçon 4

Prier pour les Autres

Leçon Biblique : Genèse 18 : 17 - 33, 19 : 1 - 3,12 - 22
Vérité Biblique : Je prierai pour les autres
Histoire Biblique : Genèse 18 : 17 - 33, 19 : 1 - 3,12 - 22
Verset Biblique : “Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de
Christ. ” (Galates 6:2, LSG)

FOCUS
Activité d’Apprentissage : « Demander Pitié »
Préparation

Sur le tableau d’affichage, écrivez-les mots « intercéder » et
« intercesseur » avec leurs définitions:
intercéder: parler pour quelque chose ou quelqu’un
intercesseur: une personne qui intercède pour les autres

Matériels
tableau
marqueur
petites surettes de différente
couleur (M&M si disponible)
pot

Choisissez un modèle de surette qui vient avec différent type de
couleurs, préférablement M&M’s if si c’est disponible. ( Vous
pouvez aussi utiliser de petit élément qui vient de différentes couleurs. ) Avant de commencer la
classe, enlevez toutes les surettes jaunes à l’exception d’une. Ignorez le reste des surettes jaunes.
Mettez les surettes de différentes couleurs qui restent et la couleur jaune dans un pot. Rassurezvous que seule la surette jaune est cachée par les autres couleurs.
Pratiquez le sketch avec un assistant la semaine précédant la la classe.

Presentation

Begin the ministry time with this skit.
Professeur : ( Appelez quelqu’un en dehors de la salle. ) J’ai besoin de quelqu’un pour
m’apporter ma surette!
Assistant :

( Courez dans la salle apporter le pot de surette. ) Voilà les surettes que tu m’avais
demandé de t’apporter.

Professeur : ( Prends le pot et l’observes avec attention. ) I Je ne vois aucune surette jaune làdedans. Jetez-les. ( Donnez le pot à nouveau à l’assistant. )
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Assistant :

( Aussi regardez le pot attentivement. ) Garderiez-vous la surette s’il y avait au moins
50 surettes jaunes dans le pot?

Professeur : Oui, Je les conserverais si au moins il y avait 50 surettes jaunes.
Assistant :

Et si il y avait45 surettes jaunes, les conserverais-tu s’il y avait seulement 45 en
jaunes?

Professeur : Oui Je pense que je les aurais conservé s’ il y en avait au moins 45 surettes
jaunes .
Assistant :

Et si il y avait 30 surettes jaunes ? Les jetterais-tu dans le pot s’il y avait 30 jaunes ?

Professeur : Non, je ne les jetterais pas le pot s’ il y avait 30 surettes jaunes.
Assistant :

Peut-être il y a seulement 20 surettes jaunes. Jetterais-tu le pot s’il y a 20 surettes en
jaunes ?

Professeur : Non, Je les conserverais s’ils étaient 20.
Assistant :

Une question de plus. Conserverais-tu les surettes s’il y avait que 10 surettes jaunes ?

Professeur : S’il y avait 10 surettes jaunes je jetterais le pot de surette.
Assistant :

( Regardes le pot avec attention, secoues la tète, déposes par terre le pot, et laisses
la salle de classe. )

Dites: Dans ce sketch, mon assistant était un intercesseur pour la surette! Je voulais jeter la
surette parce que les jaunes manquaient. Il essayait de me faire conserver la surette si seule
une petite quantité pouvait être trouve. Si tu intercèdes pour quelque chose ou quelqu’un, tu
parles en leur faveur. Quand tu fais cela, tu deviens un intercesseur. Lisez les définitions de
l’intercéder et intercesseur pour les enfants.
Comme chrétiens, nous avons la responsabilité d’intercéder pour les autres. Comment nous
parlons pour les autres. Nous le faisons par la prière. L’intercession est une manière de prier
pour les autres. Quand nous prions pour les autres, nous prions pour que Dieu les aide.
Later on today, I’ll let you know what is going to happen to this jar of candy !
Plus tard aujourd’hui, Je vous ferai savoir ce qui se passera avec ce pot de surette !
Dans l’histoire biblique d’aujourd’hui, nous rencontrerons un intercesseur et découvrirons
pourquoi il priait. Premièrement, allons voir ce que la Bible dit au sujet de l’intercession.

Unité 4-17

VERSET A MEMORISER: Galate 6:2
Préparation

Ecrivez Galate 6:2 sur le tableau d’affichage.
Remplissez le pot de pierre. Rassurez-vous que le pot est lourd.

Explication

Matériels
tableau d’af9ichage
marqueurs
pot
les pierres

Lisez Galate 6:2 to pour les enfants. Montrez aux enfants le pot rempli
de pierre. Demandez à un petit enfant de tenir le pot de pierre et dites
à tout le monde comment il se sent. L’enfant devrait répondre que le pot est lourd.
Dites: Le pot est un fardeau lourd à porter seul. Comment pouvons-nous aider ___________
( dites le nom de l’enfant qui `tient le pot ) à porter ce fardeau? Aidez les enfants a comprendre qi
nous portons tous une pierre, il sera plus facile pour une personne de porter le pot. Donnez a
chaque enfant une pierre du pot pour porter pendant que vous continuez avec l’explication.
Dites: Ces pierres sont de vrais fardeaux que nous pouvons voir. Par contre, parfois que nos
amis et famille ont des problèmes ou fardeaux que nous ne pouvons pas voir. Quels sont les
fardeaux nos amis et famille pourraient porter ? (Les enfants devraient suggérer les
probablement qui à la maison, à l’école, avec les amis, les maladies, etc. ) Comment pouvonsnous les aider avec ces fardeaux ? Permettez aux enfants de répondre. La meilleure façon de
porter les fardeaux des autres est de prier ou intercéder pour eux. Quand nous prions pour
eux, nous portons leurs problèmes à Jésus. Il connait la meilleure façon de les aider. Collectez
les pierres et mettez-les dans le pot à l’exception d’une.

Activité de Mémorisation

Ayez les enfants debout en cercle et faites passer une pierre qui ne sera pas replacée dans le pot.
Le premier enfant qui tient la pierre doit dire le premier mot du verset et le deuxième enfant dit le
deuxième, etc. Chaque enfant devra dire le prochain mot du verset Biblique quand ils ont tenu la
pierre. Continuez jusqu’à ce le groupe puisse dire le verset Biblique rapidement.

INFORMEZ
Histoire Biblique : « Abraham Prie pour Lot, » Genèse 18 : 17 - 33, 19 : 1 - 3,
12 - 22
Préparation

Lisez et étudiez Genèse 18 : 17 - 33, 19 : 1 - 3, 12 - 22.
Tenez le pot de surette de l’activité FOCUS pendant que vous racontez
l’histoire.
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Matériels
Bible
pot de surette de
l’activité FOCUS

Présentation

Racontez l’histoire suivante, en faisant référence au pot de surette comme indiqué.
Dites: Le neveu d’Abraham, Lot demeurait dans la ville appelé Sodome. Un jour, le Seigneur
dit à Abraham que le peuple de la ville de Sodome faisait de mauvaises choses. Ces choses
étaient si mauvaises que Dieu décida de détruire la ville et tout ce qui s’y trouvait. Abraham
aimait Lot et il voulait le prendre de la ville de Sodome avant qu’elle soit détruite.
Alors Abraham dit à Dieu, « Détruirais-tu les mauvaises et les bonnes personnes de la ville
ensemble? Supposons que tu y trouverais 50 personnes innocentes, la détruirais-tu ? »
Que pensez-vous que Dieu répondit? (Tenez le pot.) De la même manière que j’avais promis de
ne pas jeter la surette s’il y avait 50 jaunes à l’intérieur, Dieu aussi dit à Abraham qu’il ne
détruirait pas la ville s’Il y trouve 50 innocents.
Alors, Abraham demanda à Dieu, « Et s’il y avait seulement 45 personnes innocentes?
Détruirais-tu toute la ville ? » Que pensez-vous que Dieu dit? « Non, je le détruirais pas. » Une
fois encore, Abraham Lui demanda, « Dieu, ne sois pas fâché contre moi. Laisse-moi te
demander une fois de plus. Que ferrais-tu si il y avait seulement 30 personnes innocentes? »
Et Dieu dit, « Non, Je ne la détruirais pas.»
Mais Abraham demanda encore une fois, « Supposons qu’il y avait personnes seulement 20. »
Et Dieu dit, « Non, je ne la détruirais pas. » Finalement, Abraham dit « Permets-moi de parler
une fois de plus. Que ferrais-tu s’il y avait seulement 10 personnes innocentes dans la ville de
Sodome ? »
Que pensez-vous que Dieu répondit? Il dit, « Non, je ne la détruirais pas. »
Videz le contenu du pot qui est a seulement une surette jaune au beau milieu. Regardez à travers
la surette jusqu’à ce que vous trouviez une surette jaune.
Combien de personnes innocentes pensez-vous que Dieu a trouvé ? Permettez aux enfants de
répondre à cette question et ensuite montrez leur la surette jaune. Dieu trouva seulement une
famille qui ne faisait pas de mauvaises choses. C’était la famille de Lot A cause de la prière et
de l’intercession d’Abraham, Dieu envoya deux anges qui aidèrent la famille de Lot à sortir de
Sodome avant qu’elle soit détruite. Dieu sauva la famille de Lot parce qu’Abraham a prié pour
elle.
Qui était l’intercesseur de notre histoire ?
Qu’est ce qu’il demanda à Dieu de faire ?
Utilise avec la permission des Merveilleus Histoires de Genese . Tous droit reservés © 1992 par Group Publishing, Inc.,
P.O. Box 481, Loveland, CO 80539.
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APPLICATION
Activité d’apprentissage : Ecrivez, « Les fiches de rappel de prière »
Préparation

Rassemblez les matériels.

Présentation

Dites: Comment Abraham aida-t-il à sauver la vie de Lot ? Il intercéda
( pria ) pour lui. Que devra-t-on faire pour les gens que nous
aimons ? Il devrait intercéder pour eux.

Matériels
papier
crayons, marqueurs, ou
crayons de dessin en
couleurs qui relie la
surette dans le pot de
l’activité FOCUS

Distribuez les crayons, papier, and marqueurs ou crayons de dessin
parmi les enfants. Demandez-leur d’écrire le mot “PRIER” en gros caractère en haut de leur papier.
Dites: Dieu écouta les prières que nous faisons pour les autres. Nous savons que tous les gens
ont besoin de l’aide de Dieu. Nous allons faire une carte de prière pour nous rappeler
intercéder pour les autres.
Montrez aux enfants comment colorier de petits cercles sur leurs papiers. Demandez-leur d’écrire
les noms des gens qui ont besoin de prier au sein des cercles. Vous pourrez considérer coder leurs
prières comme suit :
Cercles Jaunes: personnes qui ont besoin d’accepter le pardon de Dieu
Cercle verts: personnes qui ont besoin de guérison
Cercle Oranges: personnes qui ont besoin d’aide au travail ou à l’école
Cercles Rouges: les personnes qui ont un moment difficile ( inquiétude, brutes, divorce, etc.)

TEMPS DE SERVCIE
Préparation

Matériels
aucun

Aucune

Présentation

Faite un cercle et priez pour les gens que les enfants écrivent les noms
au milieu de leurs cercles sur leurs papiers. Demandez à Dieu d’aider les enfants à être des
intercesseurs.
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