
Guerriers de la prière                      Honnêtement 

 

1. Prier avec  

actions de grâce 

2. Prier pour être au-

dacieux 

3. Prier honnêtement  

4. Prier volontairement 

4 LEÇONS 
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Ce qui importe 

Soyez honnêtes avec Dieu quand vous priez. 

OBJECTIF 

Les enfants vont apprendre à être honnêtes et directs quand ils 

prient pour ce dont ils ont besoin. 

Passage clé 

1 Samuel 1:1-20, Anne prie pour avoir un fils. 

VERSET 

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

RÉSUMÉ 

Lorsque Anne a prié pour un fils, elle n’a pas retenu ses douleurs ni sa peur. Les enfants appren-

dront que quand ils parlent à Dieu, ils doivent être honnêtes et ne rien garder pour eux. 

Simple prière 

Dieu, notre papa dans le ciel, 

Nous savons que tu connais nos besoins avant que nous le demandions et nous te demandons de 

nous aider à être honnêtes et ouverts quand nous prions. 

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 

Divisez le groupe en deux équipes: les filles contre les garçons. À tour de rôle et en alternant à 

chaque mot, ils doivent lire le verset à haute voix. Si les filles disent le premier mot, les garçons di-

sent le deuxième mot, les filles, le troisième, etc. 

Petit groupe 

Lisez à haute voix le verset pour chaque enfant. Chaque fois que vous le faites, oubliez un mot. 

Voyez si les enfants peuvent vous dire ce mot que vous avez laissé de côté. 

Théâtre 
Le médecin de prière: L’honnêteté 

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. 
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AVRIL: Bonjour, et bienvenue au Médecin de la prière. Je suis votre hôte, Avril, et avec moi, comme 

toujours, nous avons avec nous l’homme qui a une ligne directe avec Dieu, le Médecin de la prière. 

DOC: (en mangeant du pop-corn) Oh, sommes-nous en ondes à nouveau? Que je suis bête! 

AVRIL: Wow! Qu’il doit être bon ce pop-corn! 

DOC: C’est du maïs bouilloire. 

AVRIL: Maïs bouilloire? 

DOC: Oui, un peu sucré, un peu salé. 

AVRIL: C’est le meilleur! 

DOC: Vous le savez! (en prend un peu) 

AVRIL: Gee, je voudrais avoir du pop-corn. 

DOC: C’est une gâterie savoureuse. 

AVRIL: Ouais, je serais ravie d’en avoir quelques petits morceaux. 

Le docteur continue de manger, n’offrant rien. Après quelques secondes, il regarde. 

DOC: Avril, voulez-vous un peu de mon pop- 

AVRIL: OUI! 

DOC: Bien, demandez-le. N’y faites pas seulement allusion. Demandez! 

AVRIL: Puis-je s’il-vous-plait avoir un peu de maïs de bouilloire? 

DOC: Prenez-en. 

Avril prend un peu de pop-corn. 

DOC: Certaines personnes ont tellement peur de demander ce qu’ils veulent. Mais si vous ne de-

mandez pas, vous ne recevrez jamais. 

AVRIL: Vous savez, c’est ce dont la lettre d’aujourd’hui- 
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DOC: Ne parlez pas la bouche pleine. 

AVRIL: Désolée. (mâche et avale) La lettre d’aujourd’hui dit: « Cher Médecin de la prière, comment 

dois-je demander quelque chose que je veux à Dieu ? Je sais que Dieu n’est pas comme une ma-

chine à collation et que je ne peux pas courir et lui demander toutes les choses que je veux, mais 

comment je fais lorsque j’ai vraiment besoin? 

DOC: Voilà une excellente question et la réponse est la même que celle que je vous ai donnée pour 

le pop-corn. Être honnête. Dites à Dieu ce dont vous avez besoin et pourquoi vous en avez besoin. 

AVRIL: Mais Dieu ne le sait pas déjà? 

DOC: Bien sûr qu’il le sait, mais Dieu veut toujours que nous le demandions. 

AVRIL: Mais si Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons? 

DOC: Dieu ne laisse jamais les prières sans réponse. Parfois, à travers la prière, il va nous montrer 

que ce que nous pensions avoir besoin n’est pas ce que nous voulions du tout. Parfois, Dieu a 

d’autres plans meilleurs que le nôtre. Mais ne vous méprenez pas à ce sujet, Dieu nous donnera 

toujours ce dont nous avons besoin. 

AVRIL: Merci, Médecin. C’est bon à savoir. Puis-je avoir un peu plus de maïs? 

DOC: Bientôt, quand le show finira. 

AVRIL: Rejoignez-nous la prochaine fois quand nous allons discuter si oui ou non, nous devons 

prier pour le pop-corn au cinéma. Au revoir! 

Avril prend un peu plus pop-corn. 

LEÇON OBJET 
Matériel 

Annonce d’un magazine ou dépliant électronique (produits, an-

nonces, etc.) 

Passez quelques publicités aux enfants et lisez-les en groupe. 
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Avez-vous déjà regardé ces annonces et pensez, « Est-ce qu’ils disent la vérité? » Est-ce que ce 

produit, ce candidat, va vraiment faire tout ce que dit dans cette publicité? 

Si la publicité porte sur un candidat politique, il vaut mieux être prudent. C’est rare pour un politicien 

de vous dire la vérité en partant. Si c’est une annonce de produit alimentaire ou ménager ... il pour-

rait faire ce qu’il dit. Mais vous devez toujours vous rappeler que le but de la publicité n’est pas sim-

plement de vous présenter ce que le produit fait, mais de vous convaincre de l’acheter. 

Dans notre monde, où nous sommes constamment bombardés par les médias, il y a mille voix qui 

essaient d’attirer notre attention afin que nous allions dépenser notre argent. Les annonceurs diront 

n’importe quoi pour vous faire acheter. 

Dieu n’est pas comme ça. Dieu entend chaque prière, mais Dieu veut que nous soyons toujours 

honnêtes. Si nous avons un besoin, Dieu veut que nous lui demandions ce besoin. Si nous avons 

un désir, il veut l’entendre. Si nous sommes en colère, Dieu veut l’entendre aussi. 

Il est inutile de mentir à Dieu ou même de faire des allusions plus ou moins claires sur nos besoins. 

Dieu connait déjà nos pensées et il sait ce dont nous avons besoin mieux que nous. Quand vous 

priez, ne vous retenez pas. Soyez honnêtes. Dieu vous entendra et il vous répondra de la meilleure 

manière. 

JEU GRAND GROUPE 
Serviettes-a-pult 

Éléments nécessaires 

Trois serviettes de plage géantes 

Un ballon de plage ou une balle 

INSTRUCTIONS 

Choisissez trois équipes de deux enfants. Distribuez à chaque équipe une serviette de plage. À par-

tir de l’avant scène, chaque équipe aura une chance de lancer le ballon dans le public. Ils devront 

placer le ballon sur la serviette de plage et travailler en équipe afin de lancer le ballon vers la foule. 
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L’équipe qui envoie la balle le plus loin dans la foule est la gagnante. 

VARIATION 

Un ballon de plage ne volera comme une balle, mais un ballon de plage est moins susceptible de 

causer des blessures. Si le temps le permet, donnez à chaque équipe deux lancers. 

Pourquoi ce jeu? 

Vous ne pouvez pas vous retenir si vous voulez gagner ce match. Ne vous retenez pas quand vous 

priez: soyez honnêtes et dites à Dieu ce que vous pensez. 

LEÇON GRAND GROUPE 
INTRO 

Lorsque vous voulez quelque chose de vos parents, comment voulez-vous leur demandez cela? 

Quand vous étiez jeunes, vous avez très probablement directement demandé et dit ce que vous 

vouliez. « Je veux un biscuit! » « Je veux du lait! » « Je veux ce jouet! » « Donne-le moi! » « Moi! 

moi! » Les bébés et les bambins ont leurs défauts, mais avouons-le, ils sont de bons communica-

teurs. Ils ne se retiennent pas. Ils vous disent exactement ce qu’ils veulent. 

Puis quand vous vieillissez, vos demandes deviennent un peu plus subtiles. Vous avez été avertis à 

plusieurs reprises :« Arrête de demander des choses ». Ainsi vous êtes devenus un peu plus rusés. 

Vous voyez une publicité pour un jouet cool et vous dites à votre papa: « Wow! Ça m’a l’air cool. 

Vous savez un de mes amis l’a obtenu pour son anniversaire et il a dit qu’il était vraiment génial ». 

Certains enfants passent au travers du catalogue Toys R Us à Noël, encerclent les jouets qu’ils veu-

lent et le donnent à leurs parents. Si vous avez des frères et des sœurs, il est important de parapher 

ces annonces. Surtout s’il y a des garçons et des filles dans la maison. Vous ne voudriez pas vouloir 

encercler une Zord des Power Rangers et déballer une Maison de rêves Barbie! 

Les enfants sont bons pour insinuer, conduisant leurs parents, les amenant à leur donner ce qu’ils 

veulent sans jamais demander. Du moins, ils pensent qu’ils le sont. Les adultes sont tout aussi 

aptes, sinon plus. 
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En fait, lorsque vous faites des allusions à maman et papa, en essayant d’obtenir ce que vous vou-

lez, ils savent sûrement très bien ce que vous êtes en train de faire. Ils agissent de la même ma-

nière pour vous convaincre que non, vous ne voulez pas aller au McDonalds : vous voulez les 

restes du souper d’hier. 

Jésus a dit que toute personne qui est venue à lui doit venir comme un enfant, avec une foi enfan-

tine. Et devine quoi? Voilà aussi comment il veut que nous prions. Aujourd’hui, nous allons lire l’his-

toire d’une femme qui n’a rien conservé dans ses prières et qui a vu sa demande impossible accor-

dée. Son nom était Anne. 

Lisez 1 Samuel 1:1-20 

POINT PRINCIPAL 

Anne était une femme qui était très aimée et très troublée. Son mari, 

Elkana, l’adorait et cela n’avait pas d’importance pour lui si elle ne 

pouvait pas avoir d’enfant. Pourtant Anne voulait des enfants plus 

que tout. Elle est allée au temple et elle pria Dieu, pour qu’il entende 

sa prière. 

Anne n’a rien retenu. Elle a dit à Dieu ce qu’elle voulait. Elle lui a 

même dit ce qu’elle ferait s’il lui donnait un enfant. Dieu a entendu sa 

demande et lui a répondu. Il lui a donné un fils qu’elle appela Sa-

muel. Alors Samuel a grandi dans le temple et est devenu un pro-

phète. Il fut un des plus grands leaders de l’histoire d’Israël. 

Quel que soit votre besoin, Dieu veut que vous lui apportiez vos de-

mandes. Comme Anne nous avons besoin d’être honnêtes, directs et de ne rien garder! 

CONCLUSION 

Pourquoi est-il si important que nous prions pour ce qu’il nous faut? Dieu sait déjà ce dont nous 

avons besoin, non? Alors, pourquoi avons-nous encore à demander? 

Le but de la prière n’est pas que nous obtenions tout ce que nous voulons ou que Dieu fasse tout 

pour nous. La prière est là pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Plus nous prions, plus 

nous apprenons à connaitre Dieu. Plus nous connaissons Dieu, plus nous voyons les choses avec 

son point de vue. 
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Parfois, à travers la prière, Dieu nous montre que ce que nous pensions avoir besoin n’est pas ce 

dont nous avions vraiment besoin. Il nous montre qu’il y a quelque chose de meilleur pour nous. Si 

Dieu ne répond pas à votre prière de la façon dont vous espériez, il vous montrera pourquoi. Il tra-

vaillera toutes choses à votre bien et il ne vous laissera jamais seuls. 

Dieu veut aussi que nous demandions afin que nous sachions sans avoir de doute qu’il a répondu à 

nos demandes. C’est un plaisir pour Dieu de nous donner ce dont nous avons besoin, et quand il le 

fait, nous avons besoin de le féliciter et de le remercier, tout comme nous avons parlé il y a environ 

deux semaines. 

Nous n’avons pas besoin de faire des demandes trop subtiles avec Dieu. Il sait ce que nous allons 

demander. Il attend que nous le demandions. Demandez, Jésus a dit, et vous recevrez. Et si vous 

ne recevez pas ce que vous attendiez, il va vous montrer pourquoi. 

Ne vous retenez pas avec Dieu. Dites-lui ce dont vous avez besoin, ouvertement et honnêtement. Il 

attend de vous entendre. 

Discussion Petit Groupe 
ICEBREAKER 

Lorsque vous voulez quelque chose de vos parents, à qui 

vous adressez-vous en premier? À maman ou papa ? 

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 

Demandez aux enfants de mimer des parties de l’histoire d’aujourd’hui en prenant des poses figées. 

Lisez l’histoire en plusieurs sections, puis demander aux enfants d’imiter les personnages de l’his-

toire où vous êtes rendu. 
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QUESTIONS DE DISCUSSION 

Lisez 1 Samuel 1:1-20 

Qui était Elkana? 

Pourquoi la femme d’Elkana, Anne, était-elle triste? 

Qu’est-ce qu’Anne a demandé? 

Qu’est-ce qu’Eli a dit à Anne quand il a entendu sa prière? 

Qu’est-ce que Dieu a fait pour Anne? 

Comment Dieu veut que nous prions? 

Pourquoi avons-nous besoin d’être directs avec Dieu? 

Pourquoi Dieu peut répondre à une prière d’une manière que nous ne demandions pas? 
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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. 

Lorsque Anne a prié pour avoir un fils, elle n’a pas retenu ses douleurs ni sa 

peur. Les enfants apprendront que quand ils parlent à Dieu, ils doivent être hon-

nêtes et ne rien garder. 1 Samuel 1: 1-20, Anne prie pour avoir un fils. 

Temps libre avec vos enfants 

Rendez la leçon réelle cette semaine. 

Quand les enfants demandent quelque chose, prenez un moment pour discuter 

de la façon avec laquelle ils ont fait ou sous-entendu leur demande. Pourquoi 

ont-ils demandé de la façon dont ils l’ont fait? Comment ont-ils besoin de de-

mander à Dieu pour les choses dont ils ont besoin? 

AU souper 

Voici quelques questions: 

- Pour quelle raison Anne a-t-elle prié ? 

- Comment Anne a-t-elle prié? 

- Pourquoi avons-nous besoin d’être honnêtes sur ce que nous voulons quand nous prions Dieu? 

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? 

Encouragez vos enfants à être honnêtes et directs avec vous ainsi qu’avec 

Dieu. Apprenez-leur à être honnêtes et sincères afin que Dieu entende leurs 

demandes et qu’il leur parle en retour. 


