Unité 7 : GRANDIR AVEC LUI
Leçon 5

Grandir dans la Patience

Verset Biblique : 1 Samuel 10 : 8 et 13 : 1 - 15
Vérité Biblique : Ma patience peut grandir.
Histoire Biblique : 1 Samuel 10 : 8 et 13 : 1 - 15
Verset Biblique: « soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportezvous les uns les autres avec amour. » (Éphésiens 4 : 2, BDS)

FOCUS
Activité d’Apprentissage: « Attend ! »
Préparation

Matériels
minuterie ou chronomètre

Aucun

Présentation

Dites : Combien de fois avez-vous écouté le mot « attendre » ?
Peux-tu partager un moment quand quelqu’un t’a demandé d « attendre » ? Permettez aux
enfants de répondre. Quand tu demandes à ta maman quelque chose de sucré à manger, elle
te dira probablement d’attendre après le diner. Quand tu demandes à ton professeur au sujet
de la recréation, il pourrait répondre, « Nous n’irons pas dehors après les maths. » Quand tu
demandes à ton entraineur ton tour pour jouer, elle pourrait répondre, « Tu devras attendre
jusqu’ à la deuxième partie. » Attendre est quelque chose que tu dois faire chaque jour.
Parfois, il n’est pas facile d’attendre. Apprendre à attendre sans se plaindre s’appelle être
patient. La Patience est un fruit de l’Esprit.
Dites : Essayons une expérience pour voir si tu peux attendre patiemment. Je vais te
demander patiemment d’attendre pendant trente secondes. Pendant ce temps, tu ne peux
pas te déplacer ni parler. Mettez la minuterie et faites les enfants s’asseoir ou se tenir debout
pendant trente secondes. Après les trente minutes, dites: Comment te sens-tu pendant que tu
attendais? Le temps s’écoula-t-il rapidement ou lentement ? Permettez aux enfants de
répondre.
Dites : Essayons de faire l’expérience encore. Mais cette fois- ci, pendant tu attends, je veux
que tu penses à dix bonnes choses que Jésus a fait pour toi. Mettez une minuterie et faites les
enfants s’asseoir ou se tenir debout complètement pendant trente secondes pendant qu’il pensait
au sujet de ce que Jésus a fait pour eux. Après trente secondes, dites : Etait-il facile d’être
patient pendant que pensiez au sujet de Jésus et ce qu’Il a fait pour vous? Permettez aux
enfants de répondre. Jésus peut aider notre patience à grandir.
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MEMORISATION DU VERSET: Ephésiens 4:2
Préparation

Ecrivez Ephésiens 4 : 2 sur le tableau d’affichage.
Ecrivez les mots d’ Ephésiens 4 : 2 sur des feuilles différentes. Faites
deux séries et écrivez chaque série de différentes couleurs.

Matériels
tableau d’af3ichage
papier
marqueur

Cachez les mots à travers la salle.

Explication

Lisez Ephésiens 4:2 avec les enfants. Dites : Quelqu’un peut-il me dire quels sont les quatre
fruits de l’Esprit nommé dans ce verset? Permettez aux enfants de répondre. Oui, ce verset
parle au sujet de l’humilité, la bonté, la patience, et l’amour. Nous voulons nous concentrer
sur la patience.
Dites : Pouvez-vous mentionner une manière d’être patient avec tes amis ? Permettez à un
enfant de répondre. Pouvez-vous penser à un moment où vous devez être patient avec un
membre de la famille ? Permettez à des enfants de répondre. Parfois, il peut être difficile d’être
patient avec les autres, mais Dieu peut vous aider à augmenter votre patience.

Activité de Mémorisation

Divisez les enfants en deux équipes. Donnez une couleur à chaque équipe, vous basant sur les
couleurs que vous utilisez pour écrire le verset Biblique mémorisé. Instruisez chaque équipe à
trouver les mots écrits dans leurs couleurs. Quand ils auront trouvés tous les mots, Ils devraient les
mettre dans le bon ordre. Après avoir complété cette tâche, ils devront lire le verset ensemble.

INFORMEZ
Histoire Biblique: « Saul est Impatient, » I Samuel 10 : 8 et 13 : 1 - 15
Préparation

Lisez et étudiez I Samuel 10 : 8 and 13 : 1 - 15.
Soyez prêt pour raconter l’histoire avec enthousiasme sans la lire. Si les
enfants sont intéressés, vous pouvez leur permettre de faire un scénario
de l’histoire également.
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Matériels
Bible

Présentation

Dites : Je vais vous parler au sujet d’un homme nommé Saül. Quand il fait quelque chose qui
démontre de la patience, levez votre pouce. Quand il fait quelque chose qui démontre de
l’impatience baissez votre pouce.
Dites : Saul était oint comme le premier roi d’Israël. Le prophète Samuel avait donné des
instructions spécifiques de la part Dieu que Saul devait suivre. L’une de ces instructions était
d’aller à la ville de Gilgal. Saul devait attendre pendant sept jours jusqu’à ce que Samuel
arrive. Quand Samuel arriva, il offrirait des sacrifices à Dieu et prierait pour recevoir la
bénédiction de Dieu pour Saül et la nation d’Israël.
Saul fit comme Samuel demanda et voyage a Gilgal. Les enfants devraient mettre leurs pouces
en l’air. Durant ce temps, son fils Jonathan conduisit une bataille contre les Philistin et gagna.
Les Philistins étaient fâchés et prêts à faire des représailles contre Israël. Saul savait qu’il
devait attaquer les Philistins encore une fois, mais son armée à Gilgal avait peur et était prête
à aller chez eux. Saül voulait attaquer rapidement avant que son armée s’enfuit. Par contre, il
était sous les instructions de Dieu de ne rien faire jusqu’à ce que Samuel arrive pour offrir des
sacrifices et des prières de bénédiction.
Saul attendit sept jours. Les enfants devraient mettre leur pouce en l’air. Quand Il ne vit Samuel
immédiatement le septième jour, il devint impatient et décida d’offrir des sacrifices et pria luimême. Les enfants devraient mettre leur pouce en haut. Dès que les sacrifices et les prières
s’achevèrent, Samuel arriva. Quand Samuel vit ce que fit Saül, il était très fâché. Il dit, « Vous
avez agi imprudemment. Vous n’avez pas observé l’ordonnance que le Seigneur notre Dieu
vous a donné. » Alors il raconta a Saul les conséquences de ses actions. Si Saul avait attendu
patiemment Samuel, sa famille aurait continué comme famille royale d’Israël pour des
générations. Au lieu de cela, Dieu choisit une autre famille et roi.
Eventuellement, Saul perdit sa position comme roi parce qu’il était impatient et désobéissant.
Encore pire, il perdit sa relation avec Dieu.
Qu’avons-nous appris du Roi Saul? Permettez aux enfants de répondre. Même s’il est difficile,
Dieu veut que nous soyons patients.

APPLICATION
Activité d’apprentissage : Communication, « Suis-je patient ? »
Préparation

Faites trois insignes pour dire ce qui suit: A. Patient; B. Un Peu
Patient; C. Impatient
Placez les trois signes dans différentes location dans la salle.
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Matériels
papier
marqueurs ou crayons de dessin

Présentation

Dites : Qui peut me dire ce que veut dire être patient? Permettez aux enfants de répondre. Oui,
être patient veut dire être capable d’attendre sans se fâcher. Aujourd’hui, nous découvrirons
notre niveau de patience. Chaque fois je lis une phrase, choisissez la réponse qui illustre
comment vous auriez répondu probablement dans chaque situation. Soyez Honnête !
Lisez chaque situation ci-dessous. Les enfants se devraient se tenir à côté de l’insigne qui
correspond à leur attitude dans cette situation.
1.

Votre ami est en route pour jouer chez vous. Il a cinq minutes de retard. Vous…
a.
Attendez patiemment qu’il arrive ?
b.
Commencez à regarder par la fenêtre toutes les 10 secondes pour le chercher ?
c.
Appelez sa maison pour voir pourquoi il est en retard ?

2.

Tu joues un jeu avec quelques amis. Chaque fois qu’un enfant particulier prend son tour,
il est vraiment lent. Tous les autres enfants doivent l’attendre pour finir. Tu…
a.
attends patiemment parce que tu sais qu’il est fait de son mieux ?
b.
Roulez tes yeux, et tapes tes doigts comme un signe qu’il a besoin de faire vite ?
c.
cries, « Fais vite. Nous voulons tous faire un tour également ! »

3.

Tu ne peux pas sécher les assiettes jusqu’à ce ton frère fini de les laver. Tu veux allez dehors
et jouer, mais il lave les assiettes très lentement. Tu…
a.
attends patiemment et lui parle pendant qu’il travaille ?
b.
Lui dis, « Fais vite. Laves- les plus vite. »
c.
Le pousses à coté et tu le fais le toi-même ?

4.

Tu essaies d’enseigner à ta petite sœur comment monter à bicyclette. Elle essaie, mais
elle ne peut pas toujours apprendre. Tu…
a.
l’encourages et continues à travailler avec elle jusqu’à ce qu’elle y arrive ?
b.
dit, « Je voudrais que tu fasses vite et apprendre comment faire cela. J’ai d’autres
choses à faire. »
c.
abandonnes et laisses tomber ?

Après avoir lu toutes ces phrases, dites : Dans lequel des trois domaines ( patient, un peu
patient, impatient ) passes-tu la plupart de votre temps? Permettez aux enfants de répondre aux
questions suivantes:
Cette activité montre –t-elle que vous êtes impatients ?
Quelles seraient les meilleures réponses qui montrent de l’impatience ?
Quelles sont les choses que vous pourriez faire pour aider le fruit de la patience à grandir
dans votre vie ?
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TEMPS DE MINISTERE
Préparation

Matériels
af3iche de l’arbre
« Chrétien » ( de la leçon 1)

Aucune

Présentation

Dites : Quand nous demandons à Dieu de nous aider a être
plus patient, Il nous permettra d’être dans des situations où
nous devrons faire un choix d’être patient. Pendant que vous pratiquez la patience dans ces
situations, votre patience grandira. Prenez n’importe quels fruits faits de papier avec le mot «
patience » écrit dessus ( situé au bas de l’affiche de la leçon 1 ) and et déplacez les du bas de
l’affiche et placez le sur l’arbre.
Faisons ensemble cette prière spécifique pour la patience. Je vais vous lire quelques phrases
pour vous. Après chaque phrase, répétez la phrase, « Dieu, aide-moi à être patient. »
Lisez les phrases suivantes pour les enfants et permettez-les de répondre.
Dites :
Quand mon petit frère ou ma sœur continue à me poser des questions,
Enfants :
Dieu, aide moi à être patient.
Dites :
Quand j’ai besoin que mes parents m’emmènent quelque part mais ils doivent
travailler,
Enfants :
Dieu, aide moi à être patient.
Dites :
Quand j’attends mon tour pour jouer un jeu,
Enfants :
Dieu, aide moi à être patient.
Dites :
Quand j’ai faim et j’ai besoin de ma mère pour me préparer à manger,
Enfants :
Dieu, aide moi à être patient.
Dites :
Quand j’attends une réponse à ma prière,
Enfants :
Dieu, aide moi à être patient.
Clôturez avec une prière pour que tous les enfants grandissent dans la patience.
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