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1. Prier avec  

actions de grâces 

2. Prier pour être au-

dacieux 

3. Prier honnêtement  

4. Prier volontairement 

4 LEÇONS 
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Ce qui importe 

Remercier Dieu pour les bonnes choses qu’il a faites. 

OBJECTIF 

Les enfants apprendront qu’ils ont besoin de dire des prières d’ac-

tions de grâces. 

Passage clé 

1 Chroniques 29:10-20, la prière de David. 

VERSET 

« Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. » Colossiens 4 : 2 (LSG) 

RÉSUMÉ 

À la fin de sa vie, le roi David a loué Dieu en présence du peuple. Les enfants vont apprendre que 

lorsqu’ils parlent à Dieu, ils devraient le féliciter pour qui il est et pour tout ce qu’il a fait. 

Simple prière 

Dieu, notre papa dans le ciel, 

Merci pour toutes les bonnes choses que tu nous as données. Apprends-nous à compter nos béné-

dictions dans les bons et dans les mauvais moments. 

Dans le nom de Jésus, 

Amen 
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VERSET 
« Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. » Colossiens 4: 2 (LSG) 

« Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, pleins de  

reconnaissance envers Dieu. » Colossiens 4: 2 (BDS) 

Grand groupe 

Demandez aux enfants de lire le verset ensemble. Lisez-le normalement, puis en le murmurant, puis 

en le répétant vraiment, vraiment fort! 

Petit groupe 

Donnez une Bible à tous les enfants. Ensuite, après avoir lu le verset, donnez-leur la référence et 

voyez qui peut la trouver le premier dans leur Bible. 

Théâtre 
Le médecin de prière: Dire merci 

MATÉRIEL 

Chaises 

ACTEURS: 1 garçon et 1 fille 

PERSONNAGES 

Avril– Animatrice de TV 

Doc– Le médecin de prière 

Avril et Doc s’assoient sur des chaises, placées côte à côte et de biais, comme dans un talk-show. 

AVRIL: Bonjour et bienvenue à l’émission Médecin de prière. Je suis votre hôte, Avril, et le Médecin 
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de prière se trouve comme toujours avec nous. 

DOC: Bonjour Avril. Comment va votre chien à trois pattes? 

AVRIL: Trépied se porte bien, Doc. Le vétérinaire dit qu’il devrait être de retour en boitant dans une 

couple de jours. 

DOC: Merveilleux! Nous devons prier et remercier Dieu pour les bonnes nouvelles. 

AVRIL: Nous le ferons? 

DOC: Bien sûr, nous le ferons! 

AVRIL: Mais nous avons juste prié il y a quelques jours pour lui afin qu’il soit mieux. Ça ne suffit 

pas? 

DOC: Mais non! Dieu veut que nous priions pour nos besoins, mais il veut aussi que nous soyons 

reconnaissants. Lorsque Dieu répond à une prière, nous avons besoin de lui dire merci. 

AVRIL: C’est drôle que vous disiez ceci, Doc, parce que la lettre d’aujourd’hui porte sur le fait d’être 

reconnaissant. Un jeune homme nommé Steve écrit: « Cher Médecin de prière, je suis très triste 

parce que ma grand-mère est mourante à l’hôpital, mais ma grand-mère continue à me dire de ne 

pas être triste. Elle dit que je dois être reconnaissant et elle continue de remercier Dieu. Comment 

peut-elle être reconnaissante quand elle sait qu’elle va mourir? 

DOC: Voilà une bonne question, Steve. Votre grand-mère ressemble à une femme qui est pleine de 

foi. Elle a vécu une longue vie et elle est reconnaissante pour tout ce que Dieu a fait pour elle. Ce 

n’est pas tout le monde qui vit assez longtemps pour connaitre ses petits-fils et cela doit être une 

bénédiction extraordinaire pour elle. 

AVRIL: Mais elle va mourir, médecin. N’est-ce pas triste? 

DOC: Pas aussi triste que vous pensez! Grand-mère sait qu’elle va voir Jésus. Il n’y a rien de plus 

merveilleux que cela et elle est très reconnaissante, elle sait où elle s’en va. 

AVRIL: Donc Steve a une raison pour être reconnaissant aussi? 

DOC: Oui il l’a. Je sais que tu es triste, Steve, mais tu peux remercier Dieu parce que ta grand-mère 

est une femme pieuse. Tu peux également remercier Dieu parce qu’il a envoyé Jésus afin que toi et 
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ta grand-mère puissiez aller au ciel. 

AVRIL: Et il va la voir dans le ciel un jour! 

DOC: Une autre bonne raison pour être reconnaissant. 

AVRIL: Merci, Doc. Et merci de nous regarder. Revenez la prochaine fois. Nous apprendrons com-

ment dire les grâces quand maman sert les choux de Bruxelles. 

LEÇON OBJET 
Matériel 

Des notes de remerciement et crayons 

Comment écrivez-vous une note de remerciement? Disons 

que c’est mon anniversaire et que quelqu’un m’a donné 

une carte-cadeau Amazon. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui 

sait ce que je pourrais écrire dans ma carte de remerciement? 

Demandez aux enfants de donner des suggestions sur ce qu’il faut dire. 

Il y en a certains d’entre vous qui ont de l’expérience pour écrire des notes de remerciement. Com-

bien d’entre vous ont déjà écrit des remerciements? 

Dieu veut que nous soyons reconnaissants aussi. Dieu nous a donné toutes les bonnes choses que 

nous avons: de l’air que nous respirons jusqu’à nos familles et aux merveilles de la nature. Nous de-

vons être reconnaissants dans les bons moments, quand Dieu répond à nos prières et nous donne 

des bénédictions. Nous devons également être reconnaissants dans les mauvais moments. Lorsque 

rien ne va et que nous nous sentons tristes, être reconnaissants peut nous remonter le moral et 

nous rappeler toutes les bonnes choses que Dieu a faites. 

Dieu veut que nous priions à tous les jours. Chaque fois que vous priez, commencez avec un mot 

de remerciement. Dites merci à Dieu pour les grandes choses dans la vie ainsi que pour les petites. 

Remerciez-le quand vous êtes heureux, mais aussi comptez vos bénédictions quand vous êtes 

tristes. 
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JEU GRAND GROUPE 
Un peu d’ombre 

Éléments nécessaires 

Un abat-jour 

Une canne à pêche 

Un bandeau 

INSTRUCTIONS 

Fixez l’abat-jour au bout de la canne à pêche. 

Choisissez deux joueurs. Bandez les yeux de l’un et remettez-lui la canne à pêche. Le joueur dis-

pose de 60 secondes pour placer l’abat-jour sur la tête de son partenaire, pendant que le partenaire 

donne des instructions. S’ils le font en 60 secondes ou moins, ils gagnent un prix. 

VARIATION 

Avec les enfants plus âgés, dites à l’enfant qui donne les directions de ne se tenir qu’à un seul en-

droit. Pour les plus jeunes, dites à l’enfant qui donne les directions de se déplacer pour essayer d’ai-

der leur partenaire qui a la canne. 

Pourquoi ce jeu? 

Les gagnants de ce jeu peuvent être reconnaissants d’avoir eu un bon partenaire. Nous devons être 

reconnaissants pour les bonnes choses que Dieu nous a données. 
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LEÇON GRAND GROUPE 
INTRO 

Quand vous avez besoin de parler à votre maman ou papa, comment le 

faites-vous? Vous allez vers eux? Lorsque vous êtes à la maison, vous 

leur dites que vous avez besoin de parler. Peut-être leur parlerez-vous 

dans votre chambre? Dans l’auto? De toute façon, vous pouvez vous as-

seoir et parler face à face avec vos parents chaque fois qu’ils sont dispo-

nibles. 

Et quand vous avez besoin de parler à votre ami, comment le faites-vous? Pour les enfants plus 

âgés, c’est super de texter ou de tweeter un bon ami. Peut-être parlez-vous en ligne ou au télé-

phone? Si vous habitez prêt, peut-être parlez-vous en personne? Ou prenez-vous le temps de jaser 

à l’école? Ou peut-être que si vous êtes de la vieille école, vous écrivez tout simplement une note 

sur un morceau de papier. 

Si cela est la façon dont vous parlez à vos parents et vos amis, alors comment voulez-vous parler à 

Dieu? Voilà une bonne question, n’est-ce pas? Maman et papa sont là à la maison. Vos amis sont là 

à l’école. Mais Dieu? Nous ne pouvons pas le voir, n’est-ce pas? Et nous allons seulement à l’église 

une fois ou deux fois par semaine. Alors, comment voulez-vous parler à Dieu? 

La vérité c’est que parler à Dieu est quelque chose que vous pouvez faire en tout moment, n’importe 

où. Dieu est partout et quand vous devenez un chrétien, son Saint-Esprit vit en vous. Nous avons 

accès à Dieu à tout moment. En fait, Dieu est plus disponible que vos parents ou vos amis ne le 

sont! 

Au cours des prochaines semaines, nous allons apprendre à prier. La prière est tout simplement 

parler à Dieu. Ça ne nécessite pas de mot ni de langage spécial. 

Cela nous oblige simplement à être honnêtes avec Dieu et parfois à garder le silence afin que Dieu 

puisse nous parler. 

Aujourd’hui, nous allons regarder une prière de David. David était un jeune berger quand il a été 

choisi par Dieu pour devenir un roi. Il tua un géant, unit le peuple de Dieu et écrivit la plupart du livre 

des Psaumes. Comme David approchait de la fin de sa vie, il a commencé à regarder à son passé 



Guerriers de la prière                  Actions de grâces 

 

et à toutes les bonnes choses que Dieu avait faites. Réalisant toutes les bénédictions, David a offert 

une prière de remerciement. 

Lisez 1 Chroniques 29:10-20 

POINT PRINCIPAL 

David savait que toutes les bonnes choses qu’il avait venaient de 

Dieu. Il savait que toutes les bonnes choses que son peuple avait 

étaient les bénédictions du Seigneur. En face de tous les peuples, 

David a loué Dieu, l’a remercié pour toutes les bénédictions que 

Dieu avait données à lui et son peuple. Il a demandé à Dieu de bé-

nir son fils et de l’utiliser pour continuer son travail qu’il avait com-

mencé. 

David savait que son fils Salomon et le peuple d’Israël pouvaient faire de grandes choses s’ils res-

taient fidèles au Seigneur. En offrant cette prière, David est un exemple pour eux et pour nous. Il 

nous montre que nous avons besoin de remercier Dieu d’abord, quand nous prions, et de toujours 

être conscients des bénédictions de Dieu. 

CONCLUSION 

Dire « merci » est l’une des leçons les plus importantes que nos parents nous enseignent. Quand 

quelqu’un répond à notre demande, nous disons merci. Quand ils nous envoient un cadeau pour 

notre anniversaire, nous envoyons une carte de remerciement. 

Dire merci à Dieu est plus que juste des bonnes manières. C’est une façon de nous rappeler que 

Dieu est le dispensateur de toutes les bonnes choses. Nous devons remercier Dieu dans nos bons 

jours. Nous devons le remercier quand nous avons de bonnes nouvelles. Nous devons le remercier 

pour avoir répondu aux prières. 

Mais nous avons aussi besoin de remercier Dieu dans nos mauvais jours. Quand tout va mal avec 

des gens, quand nous ne recevons pas la note que nous voulions, quand nous voulons juste que 

chacun nous quitte afin de rester seuls, nous avons besoin de dire une prière de remerciement. 

Être reconnaissants quand nous sommes abattus est la première étape pour nous tirer de là. Plus 

nous remercions Dieu, plus nous nous rendons compte combien nous sommes bénis. Plus nous  
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ressentons ce bonheur, plus il est difficile de rester triste ou en colère. 

Dieu nous a donné un beau monde. Il nous a donné des gens qui nous aiment et des gens que 

nous apprécions. Il nous a faits tous uniques et il a un but spécial pour nous tous. Il y a tellement de 

raisons d’être reconnaissants. Comment pouvons-nous ne pas louer son nom? 

Quand vous priez, ne commencez pas avec une liste de ce que vous souhaitez ou avez besoin. 

Commencez chaque prière en remerciant Dieu pour toutes les bonnes choses qu’il a faites. 

Discussion Petit Groupe 
ICEBREAKER 

Quand est la dernière fois que vous avez prié par vous-

même? 

VERSET 

Colossiens 4: 2 

Donnez à tous les enfants une Bible. Ensuite, après avoir lu le verset, donnez-leur la référence et 

voyez qui peut le trouver le premier dans leur Bible. 

JEU EN PETIT GROUPE / ACTIVITÉ 

Passez une balle autour du groupe tout en jouant de la musique. Lorsque la musique arrête, celui 

qui a la balle doit dire quelque chose pour laquelle il est reconnaissant. 

QUESTIONS DE DISCUSSION 

Lisez 1 Chroniques 29:10-20 

Comment David a t-il commencé sa prière? 

Pour quelles choses David était-il reconnaissant? 

Pourquoi David a-t-il dit à son peuple de louer Dieu? 
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Pourquoi avons-nous besoin de remercier Dieu dans nos prières? 

Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissants? 

Comment être reconnaissants peut nous aider à nous sortir de notre mauvaise humeur? 

Bricolage 
Pratiquez le fait de rendre grâce en écrivant une note de 

remerciement ou un dessin de remerciement pour quel-

qu’un que vous aimez. 
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EN SEMAINE 
Dans l’auto 

Demandez à votre enfant ce qu’il a appris cette semaine dans l’auto pendant le 

retour à la maison. 

À la fin de sa vie, le roi David a loué Dieu en présence du peuple. Les enfants 

vont apprendre que lorsqu’ils parlent à Dieu, ils devraient le louer pour qui il est 

et le remercier pour tout ce qu’il a fait. 1 Chroniques 29: 10-20, prière de David. 

Temps libre avec vos enfants 

Rendez la leçon réelle cette semaine. 

Passez du temps avec vos enfants en écrivant une liste des choses pour les-

quelles vous et votre famille devez être reconnaissants. 

AU souper 

Voici quelques questions: 

- Pourquoi David a-t-il commencé sa prière avec des actions de grâces? 

- Pourquoi David a-t-il dit à son peuple de remercier et de louer Dieu? 

- Pourquoi devons-nous remercier Dieu chaque fois que nous prions? 

AU COUCHER 

Testez votre enfant sur le verset de cette semaine: 

« Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. » - Co-

lossiens 4: 2. (LSG) 
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TEMPS avec PARENTS 

Que souhaitez-vous savoir? 

Être reconnaissant est important dans les bons comme dans les mauvais 

moments . Encouragez vos enfants à remercier Dieu pour les bonnes 

choses, et quand les choses ne vont pas si bien, encouragez-les à être re-

connaissants afin qu’ils se souviennent des bénédictions que Dieu leur a 

données. 


