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3 à 6 ans

Fleur de l’arbre de vie à cultiver :
L’attention
Leçon 4
* Comprendre que nous devons être attentif aux autres.

Psaumes 66.19

« …Il a été attentif à la voix de ma prière… »



(10 min.)







Quand Jésus était sur la croix il y avait des gens qui se moquaient
de lui et d'autres qui étaient très triste. Demandez aux enfants
s'ils se souviennent de cela. Pilate avait exigé que ses soldats « crucifie » Jésus sur la croix. Ils ont aussi mis 2 brigands (voleur) à côté de Jésus. L'un d'eux s'est moqué de Jésus en lui disant : « Sauve
toi toi-même si tu es le fils de Dieu », l'autre lui a cru que Jésus
était le fils de Dieu, car il a dit: « Souviens-toi de moi, quand tu
viendras dans ton règne. » Jésus a été attentif à ses 2 hommes
même s'il souffrait beaucoup dans son corps. Il a dit aux moqueurs :
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et au second : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le
paradis. »
Nous aussi nous devons être attentifs aux autres, car nous voulons
être comme Jésus. Jésus a été attentif il n'a pas dit: « Tant pis
pour lui, c'est de sa faute, je n'ai pas l'temps… », il a été attentif
aux autres.
(reprise de la semaine précédente) La plus belle marque d'attention
ou le plus beau cadeau que Dieu t'a fait c'est Jésus. Jésus c'est le
fils de Dieu. Jésus est venu sur la terre pour pardonner tous tes péchés et oublier toutes les fois que tu n'as pas été gentil.
À cause de cela chaque personne qui demande à Jésus de lui pardonner ses péchés comme le brigand sur la croix, il pourra un jour aller
dans le royaume de Dieu! Wow quelle belle récompense pour tous
ceux qui écoutent les conseils de Dieu.



(Priez avec les enfants pour que Jésus pardonne leurs péchés.) Si
nous voulons être comme Jésus, nous devons aussi être attentifs
aux autres n'est-ce pas?

DVD « L’histoire de David – L’Attention »
Contexte biblique : 1 Rois 2.3-4; 1 Rois 5.5; 1 Chroniques 28.520
Objectifs :
 Connaitre l’histoire biblique relatant le Roi David et son fils Salomon
 Découvrir ce qu’est « l’attention ».
Résumé de l’histoire : (à titre informatif pour le moniteur)
Pour jouer, Kingsley se cache derrière un arbre, mais les enfants le
trouvent, car ils sont attentifs au moindre détail! Aaron par contre ne
fait attention à rien: il déboule dans la forêt à toute vitesse et ne cesse de se cogner partout…
Alors Kingsley se souvient de l'histoire de Salomon, le fils du roi David:
depuis tout petit, Salomon écoute avec attention les paroles de son père et suit exactement tous ses conseils. Ainsi il apprend ce qui est vraiment important, et il devient un très grand roi, sage, aimé et respecté
de tous!

Jumelle
Comme Salomon porte attention aux conseils de
son père, est-ce que notre Père (Dieu) porte attention à nous ? (2 Ch. 16:9a : Car l’Eternel étend
ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux
dont le coeur est tout entier à lui.)
Prendre des rouleaux de papier de toilette pour faire des jumelles pas
de corde pour les 3 ans.
(10 min.)

Ont peu prendre un globe terrestre pour montrer notre pays et démontré à quel point ont est petit et à quel point Dieu est grand…



Besoin de:
 Deux rouleaux de carton;
 Du papier cellophane de couleur;
 Du ruban adhésif de couleur;
 De la ficelle ou un lacet;
 Des ciseaux;
 De la colle;
 Un pinceau;
 De la peinture
 But de l'activité: Des jumelles pour être attentifs aux besoins
des autres
 Explication:
 On met de la colle sur le côté d'un des rouleaux et on le
fixe au côté de l'autre rouleau.
 On fait des petits trous de chaque côté des jumelles et
on y insère notre lacet ou notre ficelle. On fait des
nœuds à chaque bout, à l'intérieur des jumelles.
 Conseil pour le moniteur: Collez les 2 rouleaux avant de le donner
aux enfants
 Variante: La corde est facultative

Couronne
Faire une couronne et soyons des rois et des reines comme David et
Salomon car nous somme fils et filles du Roi

Il est bon d’avoir quelques coins d’activités dans une salle. Par exemple, un coin lecture, un coin manipulation (casse-tête, jeux d’association, jeux avec pièces à encastrer, jeux de société bibliques), un coin
imitation (avec déguisements pour reproduire certains récits bibliques). L’enfant peut alors faire des choix d’activité.

(jusqu’à la fin de la
réunion)

Remettre la photocopie (annexe 1) illustrant le verset de cette
thématique et le lire avec les enfants. Expliquez aux enfants l’importance de mémoriser les promesses de Dieu dans sa Parole. Le
verset d’aujourd’hui nous enseigne donc à TOUJOURS être attentif!
Ouf! Nous avons besoin de l’aide de Jésus pour y arriver!!!
L’ATTENTION est une jolie « fleur à cultiver » dans notre vie.
Collez la fleur du mois dans l’arbre de vie de votre classe.
Expliquez aux enfants que Kingsley nous présentera plusieurs autres
histoires de la Bible qui nous aidera à fleurir comme cet arbre!



Jeux libres dans leur salle, OU
Coloriage de leur photocopie portant sur le verset du mois jusqu’au retour de leurs parents. (Annexe 1)

« …Il a été attentif à la voix de ma prière… »
Psaumes 66.19

