Guerriers de la prière

Chercher la volonté de Dieu

4 LEÇONS
1. Prier avec
actions de grâce
2. Prier pour être audacieux
3. Prier honnêtement
4. Chercher la volonté
de Dieu
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Ce qui importe
Dieu va révéler sa volonté à travers la prière.

OBJECTIF
Les enfants apprendront que Dieu nous révèle les plans qu’il a pour
nous à travers la prière.

Passage clé
Matthieu 26: 36-46, Jésus dans le jardin de Gethsémané.

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

RÉSUMÉ
Alors que Jésus vivait les moments les plus difficiles de sa vie, il a prié pour que la volonté du Père
soit faite. Les enfants vont apprendre que quand ils parlent à Dieu, ils devraient chercher sa volonté.

Simple prière
Dieu, notre papa dans le ciel,

Montre-nous ta volonté pour nos vies. Parle-nous lorsque 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
En groupe, voyez si les enfants peuvent réciter le verset sans le voir à l’écran. Ensuite, mettez le
verset sur l’écran et lisez-le une fois de plus ensemble.

Petit groupe
Demandez aux enfants de se placer deux par deux et de dire, à tour de rôle, le verset à l’autre.

Théâtre
Le médecin de prière: La volonté de Dieu
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 au Médecin de prière. Je suis votre hôte Avril et avec moi, comme
toujours, nous avons le médecin de prière.
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DOC: Bonjour, Avril. Comment allez-vous aujourd’hui?
AVRIL: Mmm? Oui je vais bien.
DOC: Avril, je vous connais. Je sais que quelque chose vous tracasse.
AVRIL: Nous en parlerons après l’émission, d’accord?
DOC: D’accord.
AVRIL: J’ai une lettre pour vous d’une jeune fille nommée ... Tapril.
DOC: Tapril? Voilà un nom inhabituel.
AVRIL: Je suis sûr que quand elle sera plus âgée, elle va laisser tomber légalement le « T » pour
qu’elle puisse paraitre plus normale!
DOC: OK.
AVRIL: Tapril écrit: « Cher médecin de prière, j’ai une décision très difficile à prendre. Je travaille
dans un super ministère depuis un certain temps maintenant, mais j’ai eu une opportunité incroyable
pour me joindre à un autre ministère. Je me sens mal de quitter le ministère et le pasteur qui a été si
bon pour moi, mais je sens que cela pourrait être la volonté de Dieu. Que dois-je faire? »
DOC: Wow, Tapril a un choix difficile à faire.

AVRIL: Parlez-en moi!
DOC: Vous savez quoi faire, n’est-ce pas, Avril?
AVRIL: Mmm? Quoi??
DOC: Je l’ai dit, vous savez quoi faire.
AVRIL: Non je ne le sais pas! Voilà pourquoi je, je veux dire, voilà pourquoi Tapril a écrit la lettre!
DOC: Eh bien, Avril, notre ami Tapril a besoin de prier pour connaitre la volonté de Dieu. Elle a besoin de demander à Dieu ce qu’il faut faire et Dieu le lui montrera tout simplement.
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AVRIL: Mais que faire s’il ne répond pas?
DOC: Si tu n’entends pas une réponse, c’est que tu n’écoutes pas! Vous devez être en état d’alerte
et conscient pour entendre encore, la petite voix de Dieu. Des petits signes, des petites notes, des
petits indices rendront cela clair en te montrant où aller.

AVRIL: Vous voulez dire où Tapril devrait aller?
DOC: Tapril, vous, moi. Toute personne qui a un choix difficile à faire peut apporter ce dilemme au
Seigneur. Dieu va ensuite montrer la voie à suivre. Il suffit de demander et de bien écouter.
AVRIL: Merci, Doc.
DOC: Alors, quel est l’autre ministère, Tapril?
AVRIL: C’est une émission de marionnettes pour évangéliser les enfants.

DOC: Une émission de marionnettes ? Génial!
AVRIL: Mais si je quitte votre émission ...
DOC: Ne vous inquiétez pas pour moi, Avril. Si c’est la volonté de Dieu que vous quittiez, il a un
plan pour moi aussi. Je vais prier pour que nous sachions tous les deux connaitre la volonté de Dieu
pour nos vies.
AVRIL: Merci, Doc. Joignez-vous à nous la prochaine fois...

DOC: S’il y a une prochaine fois!
AVRIL: Quand nous allons apprendre la bonne façon de dire merci pour tous ces fast-food. Au revoir!

LEÇON OBJET
Matériel
Un morceau de papier
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Une roche
Des ciseaux
Pour cette leçon, montrez chaque objet un à la fois. Ne donnez pas le point
trop vite.
Combien parmi vous prendriez une décision avec une pierre?
Qu’en est-il des ciseaux, avez-vous déjà utilisé des ciseaux pour prendre
une décision?
Et le papier? Quelqu’un? Quelqu’un utilise du papier pour prendre une décision?
Ok, qui a utilisé roche, papier, ciseaux et allumette pour prendre une décision?

Nous l’avons tous fait. Admettez-le! Qui va jouer sur le iPad en premier? Roche, papier, ciseaux!
Qui va servir en premier la balle de ping-pong? Roche, papier, ciseaux! Qui aura le dernier beignet?
Roche, papier, ciseaux!
Pour les petits choix de la vie, le jeu roche-papier-ciseaux peut être une façon agréable et amusante
de prendre une décision. Mais pour les grands choix de la vie, seulement Dieu peut nous aider. Dieu
vous connait et il connait les plans qu’il a pour vous. Quand vous avez une grande décision à prendre, ne laissez pas votre destin dans les mains d’une roche, d’un morceau de papier et d’une paire
de ciseaux. Priez pour connaitre la volonté de Dieu. Soyez honnêtes et directs. Puis écouter attentivement. Dieu va vous montrer le chemin.

JEU GRAND GROUPE
ROSHAMBO!
Éléments nécessaires
Aucun
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INSTRUCTIONS
Choisissez huit joueurs. Faites un tournoi à 8 personnes de roche, papier, ciseaux. Une élimination
simple. Mettez les huit joueurs deux par deux et faites jouer chaque joueur trois tours. Les deux
meilleurs gagnent. Puis prenez les quatre joueurs restants. Répétez. Jumelez les deux derniers et
faites trois tours ou jusqu’à ce que vous ayez un gagnant!

VARIATION
Ajoutez plus de tours et de joueurs si le temps le permet ou réduisez le nombre de tours disputés
dans chaque joute si le temps est court.
Pour avoir du plaisir supplémentaire, choisissez un adulte pour être votre « Champion Ultime » et
faites en sorte que les enfants l’affrontent à la fin.

Pourquoi ce jeu?
Ne laissez pas vos grandes décisions au hasard. Priez et écoutez la volonté de Dieu pour votre vie.

LEÇON GRAND GROUPE
INTRO
Nous avons passé les dernières semaines à apprendre comment
Dieu veut que nous prions. Nous avons appris l’importance de dire
merci. Nous avons ensuite appris à prier pour avoir l’audace de
nous tenir debout pour Jésus. Puis la semaine dernière, nous avons
appris à prier avec honnêteté. Dieu ne veut pas que nous nous retenions quand nous prions et quand nous lui demandons ce dont
nous avons besoin.
Aujourd’hui, nous allons ajouter une chose de plus à cette liste. Nous allons prier pour connaitre la
volonté de Dieu.

La Bible nous dit que Dieu est notre créateur et qu’il nous connaissait avant que nous soyons nés.
Dieu nous a donné à tous des talents et des capacités uniques et il a un plan spécial pour chacun
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de nous. C’est à nous de découvrir ce qu’est ce plan et la prière est la façon avec laquelle Dieu
nous le révèle.
Bien sûr, Dieu ne va pas tout d’un coup nous donner un plan en trois étapes pour trouver sa volonté.
Il ne va pas répondre un jour et dire: « Bon, Jenny, je veux que tu commences un nouveau ministère
à l’église pour nourrir les sans-abri. Voici à qui tu parleras, voici qui tu recruteras pour t’aider et voici
comment tu vas commencer. » Dieu et le prière ne fonctionnent pas ainsi.
La prière est un moyen d’apprendre à connaitre Dieu. Plus nous connaissons Dieu, plus nous
voyons les choses à travers ses yeux. Et plus nous voyons les choses avec ses yeux, y compris
nous-mêmes, plus il sera facile pour nous de voir quel est son plan pour nos vies.
Le passage d’aujourd’hui est une histoire au sujet de Jésus. Jésus était littéralement à quelques
heures de la souffrance, de l’humiliation et de la mort. Jésus savait que cela était la volonté de Dieu,
que c’était la raison pour laquelle il était venu sur la terre. Pourtant, écoutez ce que Jésus dit quand
il prie.

Lisez MATTHIEU 26:36-46
POINT PRINCIPAL
Nous parlons beaucoup du côté divin de Jésus. Nous savons qu’il est le fils de Dieu, qu’il est parfait
et qu’il n’a jamais péché. Ici, dans ce passage, nous voyons Jésus à son état le plus humain. Il a
peur. Il craint la douleur et la souffrance qui sont à venir. Il fait un peu comme nous parfois, quand
nous avons peur.
Jésus est un modèle de prière pour nous. En effet, même s’il sait déjà ce qu’il a à faire, Jésus est
très audacieux en demandant à Dieu que cette coupe s’éloigne de lui. Il est honnête et direct quand
il demande à Dieu s’il y a une autre façon de sauver le monde. Et pourtant, il connait la pensée de
son père et son plan. Il n’aime pas ce plan. Il a peur. Mais il est prêt à le suivre et à obéir parce qu’il
connait le cœur de Dieu. « Pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux ».
Jésus nous montre que plus nous connaissons notre Père céleste, plus nous verrons sa volonté
pour nos vies. Il est un exemple difficile à suivre, mais nous devons le suivre si nous voulons accomplir le plan de Dieu.

CONCLUSION
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Pourquoi communiquons-nous? Pourquoi parlons-nous à d’autres enfants à l’école? Pourquoi parlons-nous à maman et papa? Parfois nous parlons pour demander des choses. Parfois, nous parlons afin d’être sur la même longueur d’ondes avec les gens. Nous faisons des plans, nous coordonnons, nous travaillons ensemble. Indépendamment de la raison pour laquelle nous parlons à
d’autres personnes, il y a toujours une raison pour laquelle nous communiquons: apprendre à connaitre l’autre personne. Que nous discutions comment faire des crêpes avec maman ou que nous
échangions des cartes de jeu avec un camarade de classe, nous sommes en train de mieux connaitre quelqu’un d’autre. Plus on parle, plus ils deviennent familiers. Mieux nous les connaissons et
mieux ils nous connaissent.
Prier est communiquer. C’est une rue à double sens, ou tout au moins elle peut l’être si nous prenons le temps d’écouter. C’est un privilège d’apprendre à connaitre notre créateur, notre Dieu, notre
Sauveur. Remercier Dieu pour ses bonnes bontés, lui demander de nous rendre audacieux et être
honnêtes avec nos demandes sont tous des moyens apprendre à connaitre celui qui nous a faits.

Plus nous apprenons à connaitre quelqu’un, plus nous comprenons cette personne. Nous savons ce
à quoi nos parents s’attendent de nous parce que nous communiquons avec eux et vice-versa.
Nous savons ce à quoi nos amis s’attendent de nous. Plus nous prions, plus nous allons comprendre le plan de Dieu pour nous.
Dieu veut que nous prions chaque jour. Il veut que nous le remercions, que nous soumettions nos
demandes et que nous cherchions sa volonté. Et Dieu veut que nous écoutions afin qu’il puisse répondre. Plus nous prions Dieu, plus nous allons le connaitre. Lentement mais sûrement, nous allons
apprendre à saisir la volonté de Dieu afin que nous puissions le servir comme il veut.

Demandez à Dieu de se révéler à vous et de vous montrer sa volonté. Dieu fera de grandes choses
à travers vous.

Discussion Petit Groupe
ICEBREAKER
Que veux-tu faire quand tu seras grand?
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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 au jeu du téléphone avec les enfants. Commencez en chuchotant une phrase maladroitement
dans l’oreille du premier enfant. Après quelques tours, parlez aux enfants sur la façon dont nous
avons vraiment besoin d’écouter et de prêter attention si nous voulons entendre Dieu parler.

QUESTIONS DE DISCUSSION
Lisez Matthieu 26:36-46
Où Jésus est aller prier?
Qu’est-ce que Jésus a demandé à Dieu?
Comment Jésus se sentait sur ce qui allait se passer?
Pourquoi Jésus a t-il accepté la volonté de Dieu?
Comment pouvons-nous apprendre à connaitre la volonté de Dieu pour nos vies?
Comment apprendre à connaitre Dieu nous aide à connaitre sa volonté?
Avez-vous prié pour la volonté de Dieu dans votre vie? Où pensez-vous qu’il vous dirige?

Bricolage
Demandez aux enfants de créer un collage de coupures de magazines qui leur rappelle quelque
chose de cette série sur la façon de prier: être reconnaissants, être audacieux, être honnêtes et
chercher la volonté de Dieu.
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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.
Alors que Jésus vivait les moments les plus difficiles de sa vie, il a prié pour que
la volonté du Père soit faite. Les enfants vont apprendre que quand ils parlent à
Dieu, ils devraient chercher sa volonté. Matthieu 26: 36-46, Jésus dans le jardin
de Gethsémané.

Temps libre avec vos enfants
Rendez la leçon réelle cette semaine.
Passez un peu de temps à parler à vos enfants cette semaine. Demandez-leur
ce qu’ils savent sur vous et vos attentes. Comment la prière peut les aider à apprendre à connaitre et ce que Dieu veut?

AU souper
Voici quelques questions:
- Qu’est-ce que Jésus prie dans le jardin?
- Comment la prière nous aide à connaitre Dieu?
- Comment apprendre à connaitre Dieu peut nous aider à connaitre sa volonté?

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?
La prière n’est pas quelque chose que nous faisons pour obtenir des trucs.
C’est ce que nous faisons pour arriver à connaitre Dieu. Plus que nous le
connaissons, plus nous connaissons ses désirs. Priez pour vos enfants et
vous vous rapprochiez de Dieu afin que vous, en tant que famille, puissiez
trouver sa volonté.

