Unité 6 : LUI FAIRE CONFIANCE
Leçon 5

Faisons Confiance à Dieu Quand J’ai Peur
Vérité Biblique : 2 Chroniques 32 : 1 - 23, 2 Rois 18 : 17 - 19 : 36

Vérité Biblique : Je ferai Confiance à Dieu quand j’ai peur.
Histoire Biblique : 2 Chroniques 32 : 1 - 23
Verset Biblique : « Le jour où j’ai peur, je mets ma confiance en toi. » ( Psaume 56:3, BDS )

FOCUS
Activité d’Apprentissage : « Que Puis-je Faire de mes Craintes ? »
Préparation

Matériels
papier
marqueurs
petite boite avec un couvercle
Bible

Aucune

Présentation

Dites Pouvez-vous penser à quelque chose qui peut faire peur
aux enfants ? Ecrivons ces choses sur ces morceaux de papier.
Faites une liste des peurs listées par les enfants. Les craintes
mentionnées devraient inclure la peur de la nuit, de la mort, des monstres, peur de parler devant
un public, peur de ne pas avoir d’amis etc. Quand vous aurez terminé, mettez les craintes dans
une boite.

Je veux faire disparaitre les peurs. Passez plusieurs minutes à faire différentes choses avec la
boite de manière à faire disparaitre les peurs. Envoyez la boite dans l’air. Cachez la sous une
chaise. Demandez une autre assistance pour manger les craintes. ( Assurez-vous qu’ils refusent ! ).
Secouez la boite très vigoureusement. Apres chaque action, ouvrez la boite et voyez si les craintes
ont disparu.
Quel que soit ce que je fais, je n’arrive pas à chasser les craintes. Quelqu’un peut-il penser à
quelque chose qui pourrait chasser les craintes? Permettez aux enfants de répondre. La seule
manière d’éliminer ces peurs est de les donner à Dieu. Prenez les craintes de la boite et mettezles à l’intérieure d’une Bible. Quand nous donnons nos craintes à Dieu et Lui faisons confiance,
nous n’avons plus besoin d’avoir peur.
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MEMORISATION D’ECRITURE: Psaumes 56 : 3
Préparation

Ecrivez Psaumes 56:3 sur un tableau d’affichage.
Une semaine avant cette leçon, donnez une copie du sketch
suivant à un enfant parmi les plus âgés. Demandez-lui de
mémoriser les lignes pour l’enfant qui a sommeil et soyez prêt
à présenter durant la leçon de cette semaine.

Matériels
tableau d’af6ichage
marqueurs ou crayons de
dessein
2 copies du sketch

Explication

( L’enfant qui a sommeil s’assied dans la première rangée et se comporte comme si elle avait très
sommeil . Pendant que vous lui parlez, il s’étire et baille faisant beaucoup de bruit . Alors il doit
prétendre dormer et tomber sur le sol. )
PROFESSEUR :

(Marchez vers l’enfant qui dort assis sur le sol et aidez le à se lever.)
Etes-vous ok?

ENFANT SOMNOLANT : Oui, Je pense que j’ai dormit.
PROFESSEUR :

Avez-vous dormi un peu hier soir ?

ENFANT SOMNOLANT : ( Frotte ses yeux. ) Pas trop. Je continue d’entendre des sons
blizzards qui me font peur.
PROFESSEUR :

Quelque chose t’a-t-il fait du mal?

ENFANT SOMNOLANT : Non, mais J’étais éveillé toute la nuit. J’avais peur que si Je dors
quelque chose me ferait du mal.
PROFESSEUR:

Tu n’as pas besoin d’avoir peur du noir ou de dormir.

ENFANT SOMNOLANT : Mais je déteste vraiment le noir.
PROFESSEUR:

Dieu sera avec toi tout au long de la journée et de la nuit. Il est plus
puissant que tout ce Oui, si Dieu est avec moi, je pense que je
pourrai me rendormir.

ENFANT SOMNOLANT:

Well, if God is with me, I think I’ll be able to go back to sleep.
(Ferme les yeux pour dormir à nouveau.)

Dites : L’enfant somnolant avait peur des bruits qu’il entendait le soir. Nous avons tous eu
peur à un certain moment. Vous rappelez-vous d’un moment durant lequel vous avez eu
peur? Que pouvez-vous faire quand vous avez peur? Permettez aux enfants de répondre à la
question. Lisez Psaumes 56:3 avec les enfants. Notre verset Biblique nous dit de faire confiance
à Dieu quand nous avons peur.

Unité 6-23

Activité de Mémorisation

Demandez à deux enfants de se tenir debout devant la salle, se regardant l’un l’autre. Ils
commenceront le jeu. Le premier enfant dit le premier mot du verset de mémorisation. L’autre
enfant dit le prochain mot. Ils continuent de dire alternativement les mots jusqu’à ce le verset soit
complet ou jusqu’a ce que l’un d’entre eux ne puisse dire le prochain mot. Quand un enfant ne
peut pas dire le mot suivant, il/elle s’assiéra. Un autre enfant est choisi pour jouer contre le
champion. Le dernier enfant qui se tient debout est le gagnant.
* Au lieu d’une compétition, vous pouvez aussi diviser les enfants en et faites les pratiquer le verset
en utilisant la même procédure décrite dans le jeu.

INFORMEZ
Histoire Biblique : « Ezéchias Fit Confiance à Dieu, » 2 Chroniques 32 : 1 - 23, 2
Rois 18 : 17 - 19 : 36
Préparation

Lire et étudier 2 Chroniques 32 : 1 - 23 and 2 Rois 18 : 17 - 19 : 36.
Préparez deux messages en roulant deux pièces de papier en formes en
rouleau et les attacher avec un fil.

Matériels
Bible
papier
6il

Choisissez deux enfants pour être les messagers. Le premier messager
apportera la letter du Roi d’Assyrie. Le deuxième messager apportera le message d’Esaïe.

Présentation

Dites : Comment vous vous sentiriez si la brute vous disait qu’il allait vous battre demain?
Permettez aux enfants de répondre. La plupart d’entre nous auraient été terrifiés.
Même pendant qu’Ezéchias était roi d’Israël, choisi le peuple de Dieu, il se senti terrifié. Le roi
d’Assyrie, une brute, avait promis de détruire Ezéchias et son royaume.
Cet homme était Sennachérib et il était le roi d’Assyrie. Sennachérib voulait combattre contre
le roi de Juda, le royaume du Roi Ezéchias. Ezéchias savait qu’il devait à faire quelque chose
pour protéger ses gens du Roi d’Assyrie. Il travailla dur pour fortifier les murs de la cité,
organisant une armée, et conservant de l’eau au cas où l’ennemi attaquerait la citée. Ezéchias
fit tout ce qui est possible pour protéger son royaume.
Un jour, Roi Ezéchias regarda à travers les fenêtres dans le palais et voit quelques hommes
courir vers la place. Demandez aux premiers messagers d’apporter le rouleau préparé. « Qui
sont ces hommes ? » se demanda t- il. « Qu’est-ce qu’ils veulent ? »
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Les hommes étaient des messagers envoyés par Sennachérib, le roi d’Assyrie. Ils apportaient
une lettre pour le Roi Ezéchias. Ouvrez le message préparé comme si vous allez le lire.
Roi Ezéchias,
Ne croyez pas que Dieu vous sauvera. Je viens pour vous capturez. Rappelez-vous
comment j’ai détruit les pays autour de vous. Votre Dieu ne pourra pas vous sauver.
Sincèrement,
Sennachérib, roi d’Assyrie
Ezéchias savait que le roi d’Assyrie avait une grande armée. Son armée avait conquis plusieurs
pays autour de Juda. Le Roi d’Ezéchias avait peur, mais il savait ce qu’il avait besoin de faire. Il
prit la lettre et l’apporta rapidement au temple. Il se mit sur à genoux et plaça la lettre devant
le Seigneur.
Alors Ezéchias pria, « Oh Seigneur, Tu es Dieu de toute la terre. Je te prie, écoute moi, Oh
Dieu. Le roi d’Assyrie a écrit en disant que Tu es trop faible pour nous sauver de son armée. Il
vient nous capturer. Je te prie aide nous. Alors le monde entier saura que tu es le seul vrai
Dieu. »
Apres la prière d’Ezéchias, il fit une chose de plus. Il envoya un message à Esaïe, Le prophète
de Dieu. « Prie. Prie beaucoup, » dit le message. « Le Roi d’Assyrie ridiculise notre Dieu. Il n’y
a aucune doute que Dieu le punira pour cela. »
IEsaïe envoya un message au roi. Demandez au deuxième messager de vous apporter le
deuxième rouleau. Ouvre-le et commence à lire :
Roi Ezéchias,
Ne vous inquiétez pas. Dieu ne permettra pas au roi d’Assyrie de vous faire du mal ou
le peuple. Dieu a entendu tes prières. Il prendra soin de toi.
Esaïe
Dieu fit comme Il l’a dit. Cette nuit, un ange visita l’armée de Sennachérib et détruisit des
milliers de soldats. .Quand Sennachérib se leva le lendemain matin et vit ce que Dieu avait
fait, il se sentit terrifié. Il s’enfuit de Juda et retourna dans son propre pays.
Quand l’histoire se termine ayez un temps de discussion avec les enfants. Dites Ezéchias n’envoya
pas le roi d’Assyrie un message pour chercher la bagarre. Il Evita le trouble. Quels sont
certains moyen pouvons-nous utiliser afin d’éviter les situations qui font peur?
Qu’a fait Ezéchias pour protéger la ville? Permettez aux enfants de répondre. Oui, il améliora
les défenses de la ville. Comment peux-tu te protéger de la peur ? Permettez aux enfants de
répondre.
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Ensuite, suggérez qu’ils peuvent se protéger eux même de la peur en mémorisant la Parole de
Dieu, d'être prudent au sujet de ce qu’ils regardent à la télévision ou lisent dans des livres,
d’essayer de ne pas penser à des choses qui font peur etc. Quelle était la chose la plus
importante qu’Ezéchias fit? Permettez aux enfants de répondre. Ezéchias pria immédiatement
Dieu pour solliciter de l’aide et demanda à Esaïe de prier pour lui. Quand vous avez peur, il
est important pour vous de prier pour de l’aide et demander aux autres de prier pour vous.

APPLICATION
Activité d’Apprentissage: Art, « Parfois j’ai Peur »
Préparation
Aucun

Matériels
papier
crayons
marqueurs or crayons

Présentation

Donnez à chaque enfant un morceau de papier et des marqueurs
ou des crayons. Demandez-leur de dessiner ou d’écrire ce qui les
effraye. Quand ils ont fini de dessiner, demandez-leur de plier le
papier à moitié et d’écrire le verset Biblique mémorisé, Psaumes 56:3 dans les marges du papier.

TEMPS DE MINISTERE
Préparation

Matériels
papiers de l’activité
d’application

None

Présentation

Dites: Nous avons appris de notre leçon biblique aujourd’hui
quand nous avons peur, nous devons prier pour nous même, et nous devons demander aux
autres de prier pour nous. Invitez les enfants à s’agenouiller sur le sol et placez leurs papiers de
l’activité d’application en face d’eux. Donnez-leur du temps pour prier en silence au sujet de leur
peur. Quand ils auront fini avec le temps de prière individuel, invitez les enfants à partager leur
peur avec un ami ou le professeur et priez chacun pour les autres.
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