Unité 7 : GRANDIR AVEC LUI
Leçon 8

Grandir Dans la Fidélité
Verset biblique : Ruth 1 - 4

Vérité Biblique : Ma fidélité peut grandir.
Histoire Biblique: Ruth 1-4
Verset Biblique: “Que l’amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut; attache-les autour
de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des
hommes, tu auras la réputation d’être un homme de bon sens.” (Proverbes 3 : 3 - 4, BDS)

FOCUS
Activité d’apprentissage : « C’est quoi la Fidélité ? »
Préparation

Ecrivez la définition suivante de la fidélité sur le tableau d’affichage :
La fidélité est faire ce que Dieu et Sa Parole nous disent de faire et ne
pas abandonner.

Matériels
tableau d’af+ichage
marqueur

Présentation

Dites: Aujourd’hui, nous apprendrons comment permettre au fruit de la fidélité de grandir
dans nos vies. C’est quoi la fidélité ? Permettez aux enfants de répondre. Lisons cette définition.
« La Fidélité c’est de faire ce que Dieu et Sa Parole nous disent de faire et ne pas
abandonner. »
Je vais lire plusieurs histoires. Après avoir fini de lire chaque histoire, vous pouvez décider si
oui ou non l’enfant a montré de la fidélité envers Dieu. Mettez vos pouces en l’air si l’enfant
était fidèle. Mettez vos pouces en bas si l’enfant n’était pas fidèle.
1.

Le professeur d’école du dimanche de Sarah enseigna la classe sur l’importance de la
lecture Biblique. Sarah décida qu’elle lirait la Bible chaque jour. Le Lundi et Mardi, elle
se réveilla très tôt et lu sa Bible avant l’école. Mais le reste de la semaine, elle oublia sa
promesse. Sarah était-elle fidèle? Permettez aux enfants de répondre. No, Elle commença
à faire ce que Dieu voulait qu’elle fasse, mais elle n’a pas terminé. La fidélité est de
faire ce que Dieu veut que nous fassions et ne pas abandonner.
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2.

Le père de Mike était malade pendant longtemps. Une nuit, pendant la dévotion
familiale, le frère ainé de Mike lu un verset d’Esaïe, « par ses meurtrissures nous
sommes guéris. » Mike pensa, « Jésus était percé pour que nous soyons guéris. Il peut
guérir mon père. » Alors Mike pria et dit à Jésus, « Seigneur, Je crois que tu peux guérir
mon père parce que tu as souffert pour sa guérison. » Mike continua à prier pour son
papa même quand celui-ci ne s’améliorait pas toute suite. Mike était-il fidèle? Permettez
aux enfants de répondre. Oui, Mike cru dans la Bible, pria pour son père, et il n’a pas
abandonné même quand il n’avait pas eu une réponse sur le champ.

3.

Richard invita son ami Adam se rendre à l’église avec lui le dimanche. Des jours plus
tard, Sam demanda à Richard d’aller faire du camping avec lui pour le weekend.
Richard voulait vraiment aller faire du camping, mais il savait qu’il était important d’aller
à l’église avec l’ami qu’il avait invité. Il alla à l’église de préférence au lieu de faire du
camping. Richard était-il fidèle? Permettez aux enfants de répondre. Oui, Richard garda
sa promesse et amena son ami à l’église.

4.

Katie a obtenu de l’argent de sa tante Lucy. Elle pria concernant ce qu’elle devrait faire
avec son argent et savait que Dieu voulait qu’elle donne la moitié de son argent à
l’offrande missionnaire. En rendant à l’église, elle alla au magasin et vit un jouet qu’elle
voulait. Elle décida de dépenser tout son argent dans le jouet. Katie était-elle fidèle?
Permettez aux enfants de répondre. No, elle savait ce que Dieu voulait qu’elle fasse, mais
elle abandonna Son plan et fit ce qu’elle voulait faire.

Dites : Dieu cherche des garçons et des filles qui seront fidèles. Il recherche des garçons et des
filles qui font ce que la Bible leur dit de faire et n’abandonnent pas! Pendant que vous
pratiquez la fidélité, votre fidélité grandira.

MEMORISATION DU VERSET : Proverbes 3 : 3 - 4
Préparation

Ecrivez Proverbes 3:3-4 sur un morceau de tableau d’affichage.
Ecrivez les mots « amour » et « fidélité » sur un cercle de papier.
Faites un trou au haut du cercle et mettez un fil dans le trou pour faire
un collier.

Matériels
tableau d’af+ichage
marqueurs
papier
+il

Coupez assez de cercle et de fil pour que chaque enfant puisse faire
un collier en papier durant l’activité de mémorisation.

Explication

Dites: Quels sont les deux fruits de l’esprit mentionnés dans ce verset ? Permettez aux enfants
de répondre. Ce verset nous dit que l’amour et la fidélité devraient être trouvés à deux
endroits - autour de votre cou et dans votre cœur !
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Demandez à un volontaire de porter un collier que vous avez fait autour de son cou. Vous pouvez
voir amour et fidélité autour du cou de mon volontaire, mais vous ne pouvez pas voir s’ils
étaient dans son cœur. Qui est le seul qui peut voir nos cœurs ? Permettez aux enfants de
répondre. Oui, seulement Dieu peut voir nos cœurs. Le verset biblique xplique que notre
amour et fidélité devraient être vus par les gens à travers nos actions et par Dieu à travers
notre attitude. Quand vous êtes fidèles à faire ce que la Bible dit et n’abandonnez pas, les
autres personnes le verront. Quand vous êtes fidèles à faire ce que la Bible dit et avez une
bonne attitude à ce sujet, Dieu le verra.
La deuxième partie du verset fait une liste de deux récompenses pour ceux qui sont fidèles.
Quelqu’un peut-il entourer ces mots ? Permettez à un enfant d’encercler « obtenir la faveur » et
« bonne réputation. » Cela veut dire que Dieu sera content avec vous et les autres personnes
souriront quand ils entendront vos noms. C’est ce genre de Chrétien que vous devez être- un
Chrétien qui apporte du sourire sur le visage des autres.

Activité de Mémorisation

Donnez à chaque enfant un cercle et un fil. Faites les écrire les mots « amour » et « fidélité » sur
le cercle et attacher le fil afin de faire un collier comme celui utilisé dans l’explication. Quand tout
le monde aura terminé, lisez le verset ensemble à plusieurs reprises.

INFORMEZ
Histoire Biblique: « Ruth est Fidèle; Dieu est Fidèle, » Ruth 1 - 4
Préparation

Lisez et étudiez Ruth 1 - 4.

Matériels
Bible
costume biblique

Une semaine avant la classe, demandez à une femme ou une
adolescente de votre congrégation de mémoriser le monologue
suivant et de se préparer à le présenter aux enfants durant cette
session. Donnez à votre assistant un costume du temps de la bible ou un morceau de tissus pour
créer le costume du temps de la Bible .

Présentation

Salut, mon nom est Ruth. Peut-être avez-cous entendu parler de moi. L’un des livres de la Bible
porte mon nom. Je pense que vous allez vraiment aimer entendre mon histoire tandis que vous
apprenez comment permettre au fruit de la Fidélité de grandir dans vos vies.
Quand j’étais jeune, j’étais marié à un homme nommé Mahlôn. Il était un étranger dans mon pays.
Sa famille avait d’étranges traditions. Ils se reposeraient chaque septième jour et ne travaillaient
pas ce jour-là. Ils refusaient de participer à nos fêtes des dieux Chemosh.
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J’aimais Naomi, ma belle-mère. Elle était très gentille envers moi. Elle raconterait des histoires au
sujet de sa maison sur la terre d’Israël et au sujet de sa famille et ses amis qu’elle avait laissé. Elle
me parlait de son Dieu, le Dieu Jéhovah, et au sujet des choses merveilleuses qu’Il a faites pour
son peuple.
Mais tout à coup la tragédie nous surprit tous. Le mari de Naomi mourut. Ensuite ses deux garçons
moururent. Naomie, ma belle -sœur, Orpa, et moi étions restés veuves. Il n’y avait personne pour
prendre soin de nous. Naomie décida de retourner dans son pays. Orpa and et moi décidions
d’aller avec elle.
Après l’avoir suivi une distance, Orpa décida de retourner trouver sa famille. Alors Naomie se
tourna vers moi et dit, « Ta belle-sœur est retourné chez sa famille. Tu devrais faire la même
chose. »
« Naomi, ne me demande pas de te laisser, » je l’ai supplié. « Je vivrai là où tu vivras Ton peuple
sera mon peuple, et ton Dieu, mon Dieu. »
Alors, on continua le pèlerinage vers Israël pendant plusieurs jours. Nous arriva es en bien. Comme
Naomie était Vieille et ne pouvait pas travailler, je me suis rendue dans les champs et cueillais des
grains des récoltes afin que Naomie et moi puissions trouver quelque chose à manger. J’ai aidé
Naomi de toutes les manières que je le pouvais. J’étais fidèle à l’aider et à servir le seul vrai Dieu.
A cause de ma Fidélité, Dieu m’envoya un nouveau mari qui m’aima, et il devint l’arrière grandpère du Roi David . J’ai vraiment trouvé de la faveur aux yeux de Dieu.

APPLICATION
Activité d’Apprentissage : Service, « Je peux être Fidèle »
Préparation

Matériels
Sur des morceaux de papier, écrivez quelques actes de service que les
papier
enfants peuvent faire durant la session. Quelques suggestions
crayons
comprennent :
Arrangez les chaises.
Mettre les crayons dans leurs boites.
Aiguiser les crayons.
Ramasser les ordures.
Faire une carte de bon rétablissement pour les membres de l’église qui sont malades.

Présentation

Après la histoire biblique, donnez à chaque enfant un morceau de papier avec une tâche qui y est
écrite, donner à chaque enfant. Demandez-leur de lire leur papier et de compléter la tâche. S’ils ne
comprennent pas ce qu’ils doivent faire, donnez-leur des instructions additionnelles. Accordez
plusieurs minutes pour que les enfants complètent leurs tâches. Demandez-leur de retourner à
leurs places aussitôt qu’ils terminent.
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Quand tout le monde aura terminé, discutez des questions suivantes :
La tâche que j’ai donnée était-elle simple?
L’avez-vous bien réalisé ?
Comment vous êtes comporté en exécutant la tâche?
Avez-vous terminé votre tâche? Pourquoi? Pourquoi pas? Vous êtes-vous plaints ou l’avezvous fait avec joie?
Dieu s’intéresse-t-il à votre attitude quand vous êtes fidèle ?
Le mot fidèle veut-il dire que vous n’abandonnez pas ?
Dites: Je vous remercie d’avoir fidèlement terminé votre tâche.

TEMPS DE MINISTERE
Préparation
Aucune

Présentation

Dites: Derrière les colliers, écrivons quelques choses
que nous voulons faire fidèlement cette semaine.
Aidez les enfants à penser à des choses à écrire
comme lire leurs Bibles, prier pour les autres, obéir à
leurs parents etc.

Matériels
af+iche de l’arbre du « Chrétien » ( de
leçon 1 )
colliers faits durant l’activité de
mémorisation

Si nous allons être fidèles, nous aurons besoin de l’aide de Dieu. Demandons maintenant à
Dieu de nous aider à être fidèle. Dites une prière demandant à Dieu de les aider à être fidèle aux
tâches qu’ils ont écrites.
Dites : Pendant que vous restez fidèle à compléter les choses que Dieu veut que vous fassiez,
Il fera grandir le fruit de la fidélité à l’intérieur de vous. Prenez un fruit fait de papier avec le
mot « fidélité » écrit dessus ( situé au bas de l’affiche de la leçon 1 ) et déplacez le du bas de
l’affiche vers l’arbre.
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