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Révisez la leçon: Dieu est puissant 

Série Dieu me parle : KC01-26 
Histoire : Révision de la série Dieu est puissant 

But : Dieu est puissant—Il nous sauve. 

Lien Jésus : Dieu est si puissant qu’il a envoyé son propre Fils Jésus, afin 

que nous puissions être pardonnés. 

(15-20 minutes) 

Alors que les enfants arrivent, donnez-leur une activité simple qui nécessite 

un minimum de supervision. Cela pourrait inclure une vidéo, des jeux, des 

blocs, ou des puzzles. 

(10-15 minutes) Choisir 2 ou 3 chants 

 

« Deviner ce qui arriva ensuite? » Jeu de 

révision 

L’animateur de groupe raconte un bref résumé de chaque évé-

nement de la Bible (leçons 21-25). Faites asseoir les enfants 

sur le sol pendant qu’ils écoutent. Quand ils pensent qu’ils sa-

vent comment l’histoire se termine, ils devraient se lever. 

Lorsque l’animateur de groupe termine l’histoire et demande: « Devinez ce 

qui est arrivé ensuite? », il doit faire appel à un enfant (ou plusieurs en-

fants) pour raconter la fin de l’histoire. 

Options: Demandez à l’animateur de groupe de porter un costume simple, 

chapeau, ou un accessoire qui va avec chaque histoire pour aider à les inci-

ter. Par exemple, portez un chapeau d’un dompteur de lions et un fouet, ou 

un chapeau de lion, pour Daniel et la fosse aux lions. Une autre option est 

d’avoir Bubba sur scène, qui incite les enfants avec des indices ou présen-

tant des photos, pendant que l’animateur de groupe raconte l’histoire. 

Leçon 21: Trois hommes croyaient en Dieu. On leur a dit de 

se prosterner et adorer une énorme statue d’or que le roi 

avait fait, mais ils ont refusé de le faire. Cela mit le roi 

très en colère, et il envoya les trois hommes à ... « deviner 

ce qui est arrivé ensuite? » (Les hommes ont été envoyés à la 
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fournaise ardente. Ils y ont été jetés, mais Dieu les a sauvés. Un 

ange est apparu dans la fournaise et les hommes sont sortis sans 

une seule brûlure.) 

Leçon 22: Daniel était un serviteur de Dieu. Certains hommes 

méchants ont manipulé le roi pour adopter une loi disant que 

les gens ne pouvaient adorer que le roi. Les hommes mauvais 

alors ont surpris Daniel à prier Dieu, ils ont décidé de jeter 

Daniel dans la ... « deviner ce qui est arrivé ensuite? » (Ils 

ont jeté Daniel dans la fosse aux lions. Les lions n’ont pas mangé 

Daniel. Dieu l’a sauvé, et le lendemain matin, il est sorti sans une 

égratignure.) 

Leçon 23: Une jeune fille nommée Esther devient reine. Elle 

était une Juive, mais le roi ne le savait pas. Un méchant 

homme nommé Haman a essayé d’obtenir du roi un ordre de 

tuer les juifs. Esther a essayé de sauver son peuple. Elle a 

fait une fête pour le roi et Haman et leur a dit qu’elle était 

une Juive et a demandé ... « deviner ce qui est arrivé en-

suite? » (Esther demanda au roi de changer d’idée et ne pas 

tuer les Juifs. Il a accepté et ils ont été épargnés. Esther sauva 

son peuple!) 

Leçon 24: Élie était un prophète de Dieu. D’autres prophètes 

ont cru en un faux dieu appelé Baal. Ils ont eu un concours 

pour voir qui était le vrai Dieu. Ils ont construit des autels 

et ont attendu pour que le vrai Dieu envoie le feu du ciel. 

Les prophètes de Baal ont tenté d’impressionner leur dieu en 

premier, mais rien ne s’est passé. Alors Élie pria Dieu et ... 

« deviner ce qui est arrivé ensuite? » (L’autel d’Élie, recou-

vert d’eau, a commencé à bruler par le feu de Dieu!) 

Leçon 25: Élie se cachait dans une grotte où Dieu lui a de-

mandé de sortir au sommet de la montagne. Il attendait 

d’entendre la voix de Dieu. D’abord, un fort vent est venu. 

Mais Dieu n’y était pas. Puis vint un tremblement de terre. 

Mais ce n’était pas Dieu. Puis il y avait le feu, mais cela 

n’était pas Dieu non plus. Élie entendit ... « deviner ce qui 

est arrivé ensuite? » (Élie entendit une petite voix. C’était 

Dieu! Il a dit à Élie d’aller en Israël et aider les gens.) 

(20-30 minutes)  

Pour les petits groupes : sélectionnez des activités ci-dessous. 
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Pour les grands groupes : Les enfants se déplacent à leur 

guise selon les activités en fonction de leur intérêt.  

Céréales « Fruit Loops » ou bonbons « Life sa-

veurs » (Prudence avec les bonbons pour les jeunes en-

fants) pour nous rappeler que Dieu nous sauve. 

Fournir des costumes et des accessoires pour mimer les his-

toires que vous choisissez de réviser dans la liste des accessoires ici. 

(Exemple: Daniel et la fosse aux lions, des enfants font semblant d’être des 

lions, Daniel, l’ange, etc.) 

Laissez les enfants utiliser des marionnettes pour mimer les histoires de la 

Bible dans la révision d’aujourd’hui. Exemples: la fête d'Esther pour le roi 

Haman, Daniel dans la fosse aux lions, trois hommes dans la fournaise ... 

The beginners Bible (19.99 $ français), Tod-

dler Bible, Bible for kids, My Little Bible, BH 

Esther,  BH Daniel 

 

 

Fournir du papier de construction bleu coupé en deux. Sur la 

demi-feuille, les enfants collent des « Froot Loops » en forme 

de croix sur le papier. Collez une étiquette pré-faites (Avery 

5160 étiquette) en disant: « Dieu est puissant - Il nous 

sauve ». 

Panier de livres. Inclure tous ceux qui sont dans la révision d’aujourd’hui. 

Jouez de la musique tranquille. Mettre en place une « zone de prière » avec 

de la musique calme et des oreillers pour s’agenouiller. 

 

Annexe 1 : « Les rois d’Israël. » Coloriage. 

 

Comme vous videz les zones et nettoyez, commencez la 

musique afin que les enfants puissent se rappeler la leçon 

d’aujourd’hui. 
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Bubba a une question sur le point d’aujourd'hui et la révision des leçons. Il 

sait que *Dieu est puissant - Il nous sauve, mais il veut savoir comment. 

Dans les histoires, il sauve Daniel des lions et les hommes de la fournaise 

ardente, et les Juifs d’être tué, mais comment peut-il nous sauver aujour-

d’hui? Bubba était poursuivi dans la rue par un gros chien la semaine der-

nière, et Dieu ne l’a pas sauver. Ce chien est venu tellement près qu’il 

aboyait et grogna dans le visage de Bubba. Où était Dieu? 

L’animateur de groupe dit Bubba que cela a dû être effrayant avec le chien 

et il est heureux que Bubba soit bien. Il explique que Dieu nous sauve d’une 

manière différente aujourd’hui. 

Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais nous savons qu’il est là et 

qu’il nous aide. Il te protégeait de ce chien, Bubba. Mais, il 

fait quelque chose pour nous qui est encore plus puissant que 

les lions ou une fournaise. Il nous sauve! Il nous sauve du pé-

ché! Comment l’a-t-il fait? Il a envoyé son Fils unique, Jésus, 

pour ôter nos péchés. Cela montre comment Dieu tout-

puissant est. Il nous aime beaucoup, qu’il utilise tout son pou-

voir et sa puissance pour nous sauver! Maintenant, voilà de la  

puissance! 

Rappelez-vous: *Dieu est puissant - Il nous sauve. 

 

« Les enfants prient » options : (choisir une des options ci-dessous)  

Prière en train : Les enfants font la queue et se relaient pas à 

pas et prient une brève prière d’Action de grâces.  

Chaise de prière : Les enfants forment un cercle autour d’un 

enfant assis sur une chaise au milieu. Tous les enfants du cercle met-

tront une main sur l’enfant assis sur la chaise en priant ensemble.  

Prière popcorn : L’éducateur se déplace parmi les enfants et tape 

sur la tête des enfants qui doivent se lever et faire une courte 

prière. 

Les enfants vont à une zone d’activité, comme la zone de coloration, zone de 

lecture calme, et la zone de musique chrétienne ou vidéo des enfants, en at-

tendant leurs parents. 
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Quantité (4)  

Zone Allo 
 Blocs, jouets, puzzles, du papier et des 

crayons de couleur  

Zone Parle moi de Jésus 
 Bible 

 Costumes et accessoires 

 Marionnette Bubba 

Zones activités 
Collation 

  Froot loops ou Lifesavers 

  Serviettes de table 

  Jus 

Tab. Electronic  

  Tablette 

Brico  

  Papier de construction bleu 

  Froot Loops 

  Ciseaux 

  Étiquettes (avery 5160) 

  Crayons ou marqueurs 

  Colle en bâton 

Théâtre  

  Costumes: Élie, Esther, 3 Hébreux, Da-

niel et lions 

Lecture 

  Panier de livres  

  Livres recommandés: Élie, Esther, 3 

Hébreux, Daniel 

Marionnette 

  Diverses marionnettes 

Musique 

 Musique calme 

  Cousins 

Colorier 

  Annexe 1 

 Zone je me souviens  
  Bubba, la marionnette 

Zone temps libre  
  Crayons de couleur  

  Papier  

  Panier de livres 

Révisez la leçon: Dieu est puissant 

Série Dieu me parle : KC01-26 
Histoire : Révision de la série Dieu est puissant 

But : Dieu est puissant—Il nous sauve. 

Lien Jésus : Dieu est si puissant qu’il a envoyé son propre Fils Jésus, afin 

que nous puissions être pardonnés. 
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Les rois d’Israël. 
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Plan de la leçon 

Histoire  biblique 

But de la leçon 

Lien Jésus 
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