Guerriers de la prière

Pour être audacieux

4 LEÇONS
1. Prier avec
actions de grâces
2. Prier pour être audacieux
3. Prier honnêtement
4. Chercher la volonté de
Dieu
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Ce qui importe
Dieu peut nous rendre audacieux.

OBJECTIF
Les enfants vont apprendre à prier pour avoir de l’audace afin de parler de Jésus.

Passage clé
Actes 4:23-31, la salle est secouée.

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

RÉSUMÉ
Même après que Pierre et Jean aient été mis en prison et que leurs vies aient été menacées parce
qu’ils avaient parlé de Jésus, ils priaient avec ardeur pour que Dieu les utilise pour répandre sa
bonne nouvelle dans le monde.

Simple prière
Dieu, notre papa dans le ciel,

Rend-nous audacieux et courageux afin que nous puissions prendre position pour toi.
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
Jouez un rythme à la batterie et « rappez » le verset pour les enfants. Puis demandez-leur de vous
le répéter. Faites-le 3-4 fois. Voyez s’ils peuvent le faire une dernière fois sans le lire à l’écran.

Petit groupe
Mettez chaque mot du verset sur des cartes différentes. Demandez aux enfants de réorganiser les
cartes et de mettre les mots dans le bon ordre.

Théâtre
Le médecin de prière: Sois audacieux
MATÉRIEL
2 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 Médecin de prière. Je suis votre hôte, Avril, et avec moi, comme
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toujours, nous avons l’homme qui a une ligne directe avec Dieu, le Médecin de prière.
DOC: (prend une bouchée d’un morceau bœuf séché) Mmmmm! Que c’est audacieux!
AVRIL: Docteur, nous sommes en ondes!
DOC: Désolé, Avril. J’ai vu hier soir la publicité d’une nouvelle saveur de ma collation préférée. Et
vous savez quoi? C’est assez audacieux!
AVRIL: Vous aimez les saveurs audacieuses?
DOC: Celle-là, je l’aime!
AVRIL: Ça goute quoi?
DOC: Seulement LA VIANDE grillée piquante!

AVRIL: Mmmmmm
AVRIL: Docteur, la lettre d’aujourd’hui provient d’une fille nommée Savannah.
DOC: Ma ville préférée!
AVRIL: Savannah écrit: « Cher Médecin de prière, certains des enfants à l’école disent qu’ils vont se
moquer de moi si je fais un discours en classe sur la Bible. Ils disent que la Bible est juste remplie
d’histoires et que Jésus était juste un homme ordinaire. Que dois-je faire? »
DOC: Boy, cela n’est jamais une situation facile! Je vais vous dire ce que vous devez faire, Savannah. Vous avez besoin de prier pour cela!
Doc montre le bœuf séché.
AVRIL: Pour le bœuf séché?
DOC: Non! Elle a besoin de prier pour avoir de l’audace. Vous devez être audacieux quand vous
parlez de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de parler parce que les gens qui veulent que vous restiez
silencieux sont souvent ceux qui ont le plus besoin de Jésus.

AVRIL: Pas vrai!
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DOC: Vrai! Dans ma vie, j’ai souvent constaté que les critiques les plus virulentes sur ma foi proviennent de ceux qui sont sur le point de croire en Dieu. Ils ont seulement besoin de voir que votre
foi est réelle. Donc, Savannah, prie que Dieu te rende audacieuse et courageuse. Le Seigneur sera
avec toi et te donnera la force de parler.
AVRIL: Merci, Doc, et merci à vous d’être avec nous aujourd’hui. La prochaine fois, à Médecin de la
prière, nous allons voir si prier pour votre équipe favorite peut l’aider à gagner les séries éliminatoires.
DOC: Ça ne marche pas...
AVRIL: Ne gâchez pas le punch, Doc!
DOC: Désolé!

LEÇON OBJET
Matériel
Craquelins nature
Sauce A1 saveur régulière
Sauce A1 saveur fort
Commencez cette leçon avec un concours de gouter. Invitez 2-3 enfants à goûter à un biscuit avec de la sauce
régulière A-1 et un autre avec la saveur forte de A-1.
Peuvent-ils gouter la différence?
Fort est un mot populaire dans l’industrie alimentaire. Quand nous voyons le mot « fort », nous nous
attendons à des saveurs plus piquantes, plus fortes. Ceux qui aiment les sauces aromatisées audacieuses aiment vraiment les saveurs FORTES!
Quand nous parlons de l’audace des gens, nous pensons au courage. Nous pensons à des gens
qui n’ont pas peur de dire ce qu’ils pensent. Les gens audacieux sont courageux. Ils ne courent pas
et ne se cachent pas quand quelqu’un ose les défier.
Il faut de l’audace pour parler de Jésus, surtout lorsque nous sommes près des gens qui ne croient
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pas. Certaines de ces personnes peuvent être assez audacieuses dans leur incrédulité. Nous devons prier pour avoir de l’audace de sorte que nous ne resterons pas silencieux parce que ces adversaires audacieux à notre foi sont souvent sur le point de croire.
Lorsque vous êtes audacieux pour Christ, vous risquez de perdre des amis. Vous pouvez recevoir
quelques critiques de la part des enfants et même des adultes. Ne les laissez pas vous décourager.
Demandez à Dieu de vous rendre audacieux afin qu’ils puissent entendre la vérité au sujet de Jésus. Vous ne savez jamais qui sera prêt à l’entendre.

JEU GRAND GROUPE
Basket de la Buanderie
Éléments nécessaires
Ballons
Un panier à linge

INSTRUCTIONS
Choisissez un joueur et donnez-lui le panier à linge. Le joueur dispose de 60 secondes pour attraper
10 ballons lancés par un responsable adulte dans le panier. Après avoir attrapé un ballon, le joueur
va vider le panier et continuer d’attraper les autres ballons. S’il peut attraper 10 ballons avant la fin
du délai, il gagne.

VARIATION
Réduire la quantité de ballons à 5 pour les plus jeunes.

Pourquoi ce jeu?
Il faut de l’audace pour faire face à un défi seul. Demandez à Dieu de vous rendre audacieux de
sorte que vous pouvez vous tenir pour votre foi.
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LEÇON GRAND GROUPE
INTRO
Il faut beaucoup de courage pour défendre ce qui est juste. Martin Luther
King Jr savait ce que c’était! Quand King a commencé sa croisade pour les
droits civiques, il savait que lui et ses partisans auraient besoin d’audace
pour atteindre leurs objectifs. King n'a jamais vacillé dans son audace. Il était
toujours doux, toujours aimant, mais toujours, toujours audacieux. Il n’a jamais reculé.
L’audace est nécessaire pour quiconque cherche à changer les choses. Les gens qui se battent
pour le droit des pauvres et des sans-abri doivent faire preuve d’audace pour inciter la population à
reconnaitre le besoin et à prêter main-forte. Les gens qui veulent redresser une injustice dans la société, comme le Dr King, doivent être audacieux.
Les gens qui se lèvent pour Jésus doivent être audacieux ainsi. Il faut de l’audace pour présenter
Jésus dans les pays où être chrétien ou même posséder une Bible est illégale, mais il faut de l’audace pour se lever pour Jésus, ici en Amérique, aussi. Notre pays continue de s’éloigner loin de
Dieu. Les gens veulent créer leurs propres règles au lieu de suivre les lois de Dieu. Seule une personne audacieuse peut résister à ce genre d’attitude et dire: « Cela n’est pas bien. Il y a une meilleure voie à suivre. »
Suivre Dieu nous demande d’être audacieux, mais le devenir ne se fait pas facilement. La chose facile à faire lorsque nous sommes confrontés à l’opposition est de rester silencieux. Nous restons
dans nos sièges et nous gardons le silence parce que faire autrement pourrait nous faire perdre des
amis. Cela pourrait aussi nous donner une mauvaise note dans un travail à l’école ou encore nous
enlever des possibilités d’avancement.
Mais il y a une façon pour obtenir de l’audace : nous avons besoin de prier. Nous devons prier pour
avoir le courage de se tenir debout pour Jésus. Nous devons prier pour recevoir la sagesse de savoir quand se tenir. Nous devons prier pour avoir la force de se lever quand personne ne se joint à
nous.
L’histoire d’aujourd'hui est à propos de Pierre et Jean, deux des disciples de Jésus. Pierre avait déjà

Guerriers de la prière

Pour être audacieux

nié connaitre Jésus, il avait peur que si les gens le découvraient,
il serait mis à mort. Le Pierre dans l’histoire d’aujourd’hui est une
personne très différente de celle que nous voyons dans l’histoire
de Pâques.

Lisez Actes 4:23-31
POINT PRINCIPAL
Pierre et Jean revenaient du Sanhédrin, le haut Conseil juif. Ce sont les mêmes hommes qui avaient
condamné Jésus à mort, les mêmes hommes à qui Pierre avait menti quand Jésus était en procès.
Pierre n’avait plus peur de ce que le Conseil pourrait lui faire. Pierre savait en ayant aucun doute
que Jésus était le Christ qui était mort pour les péchés du monde entier. Pierre était prêt à affronter
les épreuves, la persécution et même la mort par amour pour Jésus.
Lorsque Pierre et Jean retournèrent vers les autres croyants, ils prièrent pour que Dieu les rende
tous audacieux. Dieu répondit en secouant la salle et en remplissant chaque personne avec l’Esprit
Saint. Dieu avait entendu leur prière et les rendit audacieux.

CONCLUSION
Si vous n’avez jamais rencontré quelqu’un qui ne croit pas en Jésus, vous devez le faire. Si vous
n’avez jamais rencontré un professeur, un camarade de classe ou une autre personne qui pense
que la Bible est seulement une collection de contes, vous devez le faire. Un jour, chacun d’entre
vous va rencontrer des gens qui ne croient pas comme nous le faisons. Certains vont tout simplement vous dire qu’ils ne croient pas, alors que d’autres vont vous attaquer ouvertement. Et que ferez
-vous lorsque votre foi sera mise au défi?
Il vous faudra un cœur audacieux pour vous tenir debout pour Jésus. Voilà pourquoi vous avez besoin de prier pour avoir de l’audace. Dieu veut que vous demandiez la force et le courage. Dieu va
vous remplir de son Esprit et vous donner le courage de parler, même si personne ne se sera en
accord avec vous.
Avant que Jésus ne retourne au ciel, il a donné un ordre à tous ceux qui croient en lui. Il nous a dit
d’aller prêcher l’Évangile à tout le monde. Serez-vous audacieux? Voulez-vous apporter la bonne
nouvelles de Jésus à votre école, au terrain de jeu, à votre pratique de basket-ball?
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Parfois, il est difficile de se démarquer pour Jésus, surtout quand quelqu’un d’autre veut détruire
notre foi. Mais parfois, la personne qui est la plus hostile envers votre foi est celle qui est prête à accepter Jésus. Ils ont juste besoin d’une raison. Ils ont besoin
de voir que votre foi est réelle!
Soyez fort. Priez pour que Jésus envoie son Esprit pour
vous rendre audacieux. Il ne vous décevra pas et il vous utilisera pour partager la bonne nouvelle.

Discussion Petit Groupe
ICEBREAKER
Avez-vous déjà eu à vous tenir pour quelque chose?

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
Jouez à la chaise musicale avec les enfants. Qui sera l’audacieux à revendiquer la dernière chaise?

QUESTIONS DE DISCUSSION
Lisez 1 Chroniques 29:10-20
Qui a permis à Pierre et Jean de retourner à leurs amis?
Qu’est-ce que les croyants ont dit quand ils ont entendu l’histoire de Pierre et Jean?
Quel était le sujet de la prière des croyants?
Qu’est-il arrivé après avoir fini de prier?
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Comment pouvons-nous trouver l’audace de nous lever pour Jésus?
Pourquoi le Sanhédrin a questionné Pierre et Jean?
Quelles sont les occasions où tu as besoin d’être audacieux pour Jésus?

Bricolage
Demandez aux enfants de concevoir une promo ou une
annonce pour quelque chose qui est « Fort ».
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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.
Même après que Pierre et Jean aient été mis en prison et que leurs vies aient
été menacées parce qu’ils avaient partagé Jésus, ils priaient avec ardeur pour
que Dieu les utilise pour répandre sa bonne nouvelle au monde. Actes 4: 23-31,
La salle est secouée.

Temps libre avec vos enfants
Rendez la leçon réelle cette semaine.
Quelles choses « fortes » voyez-vous à la maison ou au magasin? Cherchez le
mot fort et répondez par vous-mêmes ce que « fort » signifie lorsque vous le
voyez. Ensuite, demandez aux enfants ce que cela signifie d’être audacieux pour Jésus.

AU souper
Voici quelques questions:
- Quelle histoire Pierre et Jean ont partagée aux croyants?
- Qu’est-il arrivé après que les croyants aient prié pour avoir de l’audace?
- Pourquoi avons-nous besoin de prier pour que Dieu nous rende audacieux?

AU COUCHER
Testez votre enfant sur le verset de cette semaine:
« Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. » Colossiens 4: 2 (LSG)
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TEMPS avec PARENTS
Que souhaitez-vous savoir?
Priez pour que vos enfants aient une foi forte et priez pour eux afin qu’ils
soient des croyants audacieux. Le monde a besoin de croyants plus audacieux afin de parler du vrai amour.

