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Unité 6 :  LUI FAIRE CONFIANCE
Leçon 1

Qu’est-ce que la Confiance?  
Vérité Biblique: Luc 8 : 22 - 25 

Vérité Biblique : Je ferai confiance à Dieu. 

Histoire Biblique : Luke 8:22-25 

Verset Biblique : « Mets ta confiance en l’Eternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur 
ta propre intelligence. » ( Proverbes 3 : 5, BDS ) 

FOCUS  

Activité d’Apprentissage: « Qu’est-ce la confiance? » 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Dites:  J’ai besoin d’un volontaire qui me fait vraiment 
confiance.  Permettez aux enfants de lever leurs mains.  Vous devez vraiment, vraiment me faire 
confiance. Choisissez un volontaire.  

Dites à votre volontaires:  Je veux que vous vous teniez en face de moi et placez vos bras à 
travers votre poitrine.  Quand je dis d’aller, je veux que vous vous laissiez tomber en arrière. 
Je promets que je vous attraperai.  Me faites-vous confiance assez pour essayer ?   Si l’enfant 
est d’accord, continuez avec la démonstration, rassurez-vous d’attraper l’enfant et ne le laissez pas 
tomber. Si l’enfant n’est pas rassuré, choisissez un autre volontaire. 

Demandez au volontaire : Pourquoi serez-vous prêt à vous laisser tomber en arrière?    L’enfant 
devra répondre parce qu’il vous fait confiance et sait que vous ne le laisserez pas tomber pour lui 
faire du mal.  Dites: Quand tu fais confiance à quelqu’un, tu te fies à lui pour t’aider.  Tu sais 
qu’il ne gd fera jamais du mal.  Quand nous faisons confiance à Dieu, nous nous rappelons 
qu’Il sait ce qui est mieux pour nous et qu’il prendra toujours soin de nous. 

Matériels	
aucun 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MEMORISATION DE L’ECRITURE: Proverbes 3:5 

Préparation 
Ecrivez Proverbes 3:5 sur une partie du tableau d’affichage. 

Explication 
Lisez Proverbes 3:5 avec les enfants.   Dites: Ce verset nous dit 
une chose que nous devons faire et une chose que nous ne 
devons pas faire.  Quelqu’un peut-il souligner la phrase qui nous dit ce que nous devons faire?  
Permettez à l’enfant de souligner la phrase, « Faites Confiance au Seigneur » Que veut dire faire 
confiance à Dieu ? Permettez aux enfants de répondre.  Quand nous faisons confiance à Dieu, 
nous croyons qu’Il peut prendre soin de nous.  Quand nous croyons qu’Il peut prendre soin de 
nous, nous ne nous inquiétons pas. 

Quelqu’un peut-il souligner la phrase qui nous dit ce que nous ne devons pas faire?  Permettez 
à un enfant de souligner la phrase, « Ne te fis pas à ta propre sagesse. » Quel mot dans cette 
phrase veut dire faire confiance  Permettez aux enfants d’indiquer le mot « fie. »   Oui, quand tu 
te fies à quelqu’un, tu lui fais confiance. Dieu ne veut pas que nous dépendions de nous.  
Parfois les gens pensent qu’ils n’ont pas besoin de l’aide de Dieu.  Ils pensent qu’ils sont assez 
intelligents ou ont assez d’argent pour prendre soin d’eux-mêmes.  Mais Dieu ne veut pas que 
nous ayons confiance en nous même ou dans notre argent, Il veut que nous Lui fassions 
confiance. 

Activité de Mémorisation 
Faites les enfants s’arranger en deux lignes, face à face. Donnez au premier enfant aligné un ballon 
Demandez-lui de lire le premier mot du verset biblique pendant qu’il l’envoie à l’autre enfant qui se 
tient en face de lui.  Cet enfant dit le deuxième mot du verset de la Bible et envoie le ballon au 
second enfant dans l’autre ligne.  Continuez d’envoyer le ballon entre les deux lignes jusqu’à ce 
que les enfants disent le verset en entier.  Si vous avez plus de mots que d’enfants, ils peuvent 
recommencer.   Quand les enfants seront familiers au verset, cachez le tableau d’affichage et faites-
les jouer le jeu par cœur. 

INFORMEZ 

Histoire Biblique : « Jésus Calme la Tempête, » Luc 8:22-25 

Préparation 
Lisez et etudiez Luc 8:22-25. 

Choisissez les enfants pour faire le sketch de l’histoire biblique 
pendant que vous la racontez. Vous aurez besoin d’au moins de 
deux enfants pour faire le sketch avec les caractères de Jésus et des disciples et plusieurs enfants 
pour prétendre être la tempête. 

Matériels	
tableau d’af-ichage  

marqueur 
petit ballon 

Matériels	
Bible 
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Présentation 
Dites:  Aujourd’hui, nous allons parler d’une période où les disciples de Jésus oublièrent de lui 
faire confiance.  Pendant que je vous raconte l’histoire, vous pouvez faire le sketch.  Orientez 
les enfants dans la mise en scène de l’histoire pendant que la racontez. 

Dites: Jésus, avec Ses disciples, voyagèrent à travers plusieurs villes pour enseigner, prêcher, 
et guérir les gens.  Un jour, Il leur dit qu’ils ont besoin de voyager à travers un grand lac 
jusqu’à l’autre bord.  Ils prirent le bateau et commencèrent le voyage. Les enfants prétendant 
être Jésus et les disciples,  devraient monter dans un bateau imaginaire. 

Jésus était vraiment fatigué et il tomba sous peu dans un profond sommeil.  L’enfant jouant le 
rôle de Jésus devrait prétendre tomber dans un sommeil.  

Plusieurs des disciples étaient des pécheurs avant qu’ils deviennent les disciples de Jésus, 
alors ils étaient probablement sûrs qu’ils n’avaient besoin d’aucune aide pour faire passer le 
bateau à  l’autre bord du lac. Demandez aux enfants qui représentent les disciples de se tenir 
debout avec confiance. 

Par contre, le ciel devint soudainement sombre et une grande tempête commença.  Les 
vagues étaient très fortes, et les disciples avaient peur.  Ils pensaient qu’ils étaient en danger 
de se noyer. Les enfants jouant le rôle des disciples devraient prétendre avoir peur et les enfants 
jouant le rôle de la tempête devront faire de gros bruits de tonnerre et de vent.  

Ils réveillèrent Jésus pour lui dire qu’ils allaient se noyer.  Jésus se leva et regarda les vagues 
et la tempête.  Il dit calmement à la tempête de s’arrêter, et elle s’arrêta !  L’eau était calme et 
silencieuse à nouveau. Les enfants devraient performer exprimer ces actions pendant que vous 
continuez l’histoire. 

Jésus regarda les disciples avec tristesse.  Il demanda pourquoi ils ne lui firent pas confiance.  
Les disciples devraient savoir que Jésus n’allait jamais laisser la tempête leur faire du mal.  
Jésus avait dit aux disciples qu’ils allaient à l’autre bord, et Il planifia de les emmener là-bas en 
sécurité. 

Discutez des questions suivantes :  
 Qui suggéra qu’ils prennent le bateau? ( Jésus ) 
 Pourquoi les disciples n’avaient pas peur quand ils montèrent dans le bateau? ( La   
 plupart d’entre eux étaient des pécheurs, et ils avaient confiance en leurs capacités de   
 naviguer le bateau. )  
 Quand la tempête arriva, les disciples pouvaient –ils s’occuper d’eux même ? ( Non ) 
 Au lieu de faire confiance à Jésus pour prendre soin d’eux, que firent les disciples? ( Ils  
 réveillèrent Jésus pour lui dire qu’ils allaient se noyer. )  
 Que fit Jésus ? ( Il calma la tempête. )  
 Pourquoi Jésus était-il triste ? (Les disciples ne firent pas confiance à Jésus pour prendre  
 soin d’eux.)  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Dites:  Au lieu de mettre notre confiance en nous-mêmes, nous devons mettre notre confiance 
en Jésus.   Il prendra toujours soin de nous et nous aidera. 

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage: Ecriture Créatrice, « En qui mettez-vous Votre 
Confiance ? » 

Préparation 
Ecrivez les phrases suivantes sur des feuilles de papier séparées :  
 Inquiétude 
 Mettre sa confiance en soi  
 Mettre sa Confiance en Dieu 

Attachez les papiers sur différents murs dans la salle. Si vous vous rassemblez à l’extérieur, 
demandez à trois volontaires de tenir les en papier pour vous. 

Présentation 
Dites: Parfois, il est difficile de faire confiance à Dieu.  Nous nous inquiétons au sujet de 
quelque chose, ou nous essayons de le résoudre nous-mêmes.  Je vais lire de petites histoires 
au sujet de cinq enfants.  Décidez si les enfants s’inquiètent au sujet de leurs problèmes, font-
ils confiance à Dieu, ou mettent-ils leur confiance en eux même.  Demandez aux enfants de se 
tenir tout prêt du bon signe quand ils décident si l’enfant dans l’histoire s’inquiète au sujet de ses 
problèmes, a-t-il fait confiance à Dieu, ou a-t-il placé  sa confiance en lui-même. 

Histoire 1 : Jean dormait toujours dans la même chambre que son frère, mais son frère allait  
  partir pour une semaine.  Jean va devoir dormir seul dans une chambre.  Il cacha une  
  torche électrique sous son oreiller, pour qu’il puisse l’utiliser s il a peur. 

Histoire 2 : Marie a un test de math à l’école demain.   Elle n’aime pas les maths et normalement  
  n’obtient pas de bonnes notes dans les tests .  Marie reste éveillée toute la nuit   
  s’inquiétant pour le test. 

Histoire 3 :  Steve et Jane peuvent entendre leurs parents discuter dans l’autre salle.   Ils   
  détestent quand leurs parents crient l’un sur l’autre. Ils s’agenouillent près de leur lit  
  et commencent à prier pour leurs parents. 

Histoire 4 : Jérémie était malade pendant une semaine. Il commença à penser qu’il ne se sentira  
  jamais mieux. 

Histoire 5 : La famille de Katrina déménage pour une nouvelle ville.  Elle doit laisser tous ses  
  amis. Elle prie et demande à Dieu de lui envoyer de nouveaux amis. 

Matériels	
papier 

marqueur 
tape ou autre adhésif 
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TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Say:  Some of you may struggle with worry.  Instead of 
worrying, Jesus wants you to trust Him.  When you have a 
problem, some of you try to fix it yourself.  Instead of trusting in yourself, Jesus wants you to 
trust Him. Invite children who struggle with worry or tend to trust in themselves to stand by the 
corresponding sign.  Pray with each group of children.  When everyone is finished praying, ask all 
of the children to stand by the “Trust God” sign and say together, “We will trust in God.” 

Dites:  Certains d’entre vous peuvent avoir des difficultés avec l’inquiétude.  Au lieu d’avoir de 
l’inquiétude, Jésus veut que nous lui fassions confiance. Quand vous avez un problème, 
certains d’entre vous essaient de le fixer.  Au lieu de mettre votre confiance en vous même, 
Jésus veut que vous lui fassiez confiance. Invitez les enfants qui se luttent avec l’inquiétude ou 
qui ont tendance à mettre leur confiance en eux même de se tenir à côté du signe correspondant.  
Priez avec chaque groupe d’enfants.  Quand tout le monde aura fini de prier, demandez à tous les 
enfants de se tenir à côté du signe de « Faire Confiance à Dieu » et dites ensemble, « Nous ferons 
Confiance à Dieu.» 

Matériels	
signes à utiliser durant 

l’activité d’apprentissage 


