ÉTAPE 1 : Connaître Celui en qui je
crois
ÉTAPE 2 : Me former pour être un
disciple efficace
ÉTAPE 3 : Passer à l’action et être
le miroir de Jésus

Ce deuxième bloc
contient cinq cours
(leçons) qui amènent
les jeunes à être formés au niveau pratique de la vie chrétienne.
Sûrement ont-ils déjà entendu parler de la foi,
de la prière et de la Bible, mais savent-ils réellement ce qu’est la foi, à quoi sert la prière,
comment prier, comment la Bible nous est-elle
parvenue, comment la lire et la comprendre?
Ce sont là d’excellentes questions que la plupart des jeunes se posent et ces cours ont été
développés de manière à leur permette d’y répondre.
De façon générale, cette formation pratique
leur permettra non seulement de comprendre,
mais également de savoir comment mettre en
pratique les choses apprises afin d’établir une
vie spirituelle grandissante. De plus, de manière subtile, les leçons sont présentées sous
forme d’études bibliques afin que les jeunes
développent une certaine facilité à comprendre les textes bibliques qui ne racontent pas
une histoire et ainsi développer un intérêt particulier pour la Parole de Dieu.

Si cela est possible pour vous, bien que vous
l’ayez possiblement fait pour le premier bloc,
je vous suggère de refaire passer la première
piste de la vidéo le dimanche matin précédant
le commencement de ce 2e bloc, et ce devant
l’assemblée. La projection rappellera aux enfants comme aux parents où ils en sont avec
la formation. De plus, cela nourrira leur motivation à continuer et rappellera aux parents et
aux adultes de l’assemblée d’encourager les
jeunes. Ainsi la formation des jeunes deviendra en quelque sorte une mission pour l’église.

Leçon 3

Comment prier
Bloc 2 : Me former pour être un disciple efficace

Objectif
Savoir comment
prier efficacement.

Verset
du bloc
« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »
Psaume 53 : 2

Application
Quotidienne
Prier tout en appliquant les dimensions de la
prière apprise.

Passage Biblique
Matthieu 6 : 9-13 et Jean 14 : 13-14

Préparez-vous à aimer et enseigner
Pendant la semaine précédant votre enseignement, prenez le temps de lire et de
vous imprégner des textes bibliques de la leçon. Méditez sur ces passages et
priez afin que Dieu Lui-même vous enseigne les vérités à saisir et que vous
puissiez les vivre dans votre vie quotidienne. Laissez-vous transformer par sa
Parole qui est vivante et efficace.
Priez également pour vos enfants afin que Dieu prépare leur cœur à recevoir et
qu’Il ouvre leur intelligence. Priez afin que sa Parole puisse se graver sur les
tablettes de leur cœur et qu’eux aussi puissent vivre la réalité de sa Parole.
Priez afin que l’Esprit de Dieu suscite en eux le besoin de développer une vie de
prière triomphante.

Bonus :
Priez également pour vos enfants et les problèmes auxquels ils doivent faire face quotidiennement. Priez que Dieu les garde et les attire davantage à venir
dans Sa présence. Priez afin qu’ils ressentent tout l’amour que Dieu leur porte
et qu’ils puissent vivre une expérience puissante et marquante avec leur créateur.
En priant ainsi, laissez-vous remplir de l’amour de Dieu pour ces enfants et ainsi
soyez un vase débordant d’amour pour eux.

Accueil
Lorsque les enfants entrent dans le local, soyez près de la porte et accueillez-les
avec joie et amour. Remarquez ceux qui viennent rarement et dites-leur que
vous êtes content de les voir. Vous pouvez également complimenter l’habillement, la coiffure ou encore les bijoux des petites filles afin qu’elles se sentent
valorisées. Pour les garçons, donnez leur une poignée de main originale ou une
petite tape sur l’épaule afin qu’ils se sentent désirés dans votre classe. Bien évidemment, faites cela avec sincérité de cœur et vérité car les enfants sentent

lorsque c’est faux et uniquement en apparence, et cela peut en blesser quelques
-uns ou vous faire perdre de la crédibilité. Laissez-les prendre place et discuter
entre eux.

prière
Demandez à un ou deux volontaires de prier pour la collation et pour le temps
que vous aurez ensemble à étudier la Parole de Dieu.

Objectif
Savoir comment
prier efficacement.

Verset
du bloc
« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »
Psaume 53 : 2

Application
Quotidienne
Prier tout en appliquant les dimensions de la
prière apprise.

Collation et prise de présences
Il est souhaitable d’apporter une collation aux enfants, par exemple des biscuits
et du jus, car il se peut que parmi eux, il y en ait qui n’aient pas déjeuné. En leur
donnant une collation, ils seront plus concentrés et donc plus en mesure de recevoir et comprendre la Parole de Dieu.
Faire participer les enfants en demandant à un enfant de passer les verres, à un
autre le jus et à un autre les biscuits. Laisser les enfants parler entre eux afin
qu’ils puissent tisser des liens d’amitié.
Pendant ce temps, prendre les présences, puis bavarder avec les jeunes en leur
demandant comment a été leur semaine. Vous pouvez également demander
s’ils ont lu quelque chose dans la Bible qu’ils aimeraient partager au reste du
groupe.

introduction
Dans l’Ancien Testament, il était difficile de s’approcher de Dieu car Jésus
n’était pas encore venu pour rétablir une relation entre les hommes et
Dieu. Les gens devaient prendre un animal, le toucher sur la tête signifiant
que les péchés étaient désormais sur l’animal et le donner en sacrifice.
Mais même après avoir fait cela, ils ne pouvaient pas avoir un accès direct
à la présence de Dieu qui résidait sur l’arche de l’alliance. Uniquement le
Grand Sacrificateur entrait une fois par année dans le lieu très saint où se
trouvait l’arche de l’alliance. Alors vous comprendrez que lorsque les
gens priaient Dieu, ils s’adressaient à Lui avec une relation «homme-Dieu».
Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, a révolutionné cette réalité.
Quand Il a enseigné sur la prière, Il a également donné un modèle de prière. Ce modèle est très connu aujourd’hui, c’est la prière que les gens appellent « le Notre Père ».

Capsule vidéo
Avant d’aller plus loin, nous allons regarder une capsule vidéo qui nous
aidera à comprendre comment utiliser ce modèle de prière.
La capsule vidéo se trouve sur le DVD du manuel. La 8e piste - Formation_008.
Vous pouvez passer la capsule vidéo sur une télévision, ou sur l’écran d’un ordi-

nateur portable ou si vous avez un canon, la projeter sur écran géant ou simplement sur le mur.

discussion
Discutez de la vidéo.
Quelle est l’erreur à éviter concernant le modèle de prière que Jésus a donné?

Objectif
Savoir comment
prier efficacement.

Verset
du bloc
« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »

Comment croyez-vous que Dieu se sent lorsqu’on Lui répète toujours les
mêmes mots sans que notre cœur soit sincère?
Laissez les enfants partager leur propre compréhension.

Bonus :

Vous devez savoir qu’à ces âges, les enfants préfèrent interagir. Ils apprennent mieux lorsqu’on leur permet d’exprimer leurs raisonnements et de poser leurs questions. Car cela les aide à grandir dans leur compréhension.

Transition

Psaume 53 : 2

Bien sûr, il y a une différence entre répéter une prière et répéter un sujet de
prière. Lorsqu’on répète un sujet de prière, cela est en fait une prière qui
persévère et qui démontre à Dieu à quel point nous tenons à ce que notre
prière soit répondue. Par exemple, une jeune fille qui prie tous les soirs
pour que son petit frère soit guéri démontre que ce sujet de prière est extrêmement important pour elle. Chaque soir, elle ne répétera sûrement pas
la même prière mot pour mot, mais le sujet reste le même et il se peut que
certains mots reviennent.

Application
Quotidienne

Quant au modèle de prière de Jésus, il faut comprendre qu’il nous a été
donné afin que nous comprenions certaines dimensions, certains aspects
importants pour une prière efficace.

Prier tout en appliquant les dimensions de la
prière apprises.

Histoire / Étude Biblique
Félicitez ceux qui ont apporté leur Bible et encouragez les autres à l’apporter la
prochaine fois. Faites des photocopies de la feuille «Passages Bibliques» qui se
trouve à la fin de cette leçon (Annexe 1) afin de permettre aux enfants de suivre
l’étude. Faites-en pour chaque jeune, même s’ils ont leur Bible.
Faites une première lecture du modèle de prière de Jésus dans Matthieu 6 : 9-13

« Notre Père (…) »
Vous pouvez demander à un volontaire de lire la première partie.
Avec ce que je vous ai expliqué avant la capsule vidéo, que remarquez-

vous? Laisser les enfants partager ce qu’ils ont remarqué avant de répondre et
d’expliquer.
En effet, Jésus établit une nouvelle relation entre le créateur et la création,
entre Dieu et l’homme. Nous pouvons nous adresser à Lui qui est notre
Père céleste qui nous aime de manière inconditionnelle, d’un amour qui ne
change jamais. Nous sommes ses enfants et Dieu désire prendre soin de
nous. Imaginez un peu! Dieu à qui rien n’est impossible désire prendre
soin de vous, et de moi! C’est merveilleux et c’était révolutionnaire pour
les gens de l’époque.

Objectif
Savoir comment
prier efficacement.

Verset
du bloc
« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »

« Que la sainteté de ton nom (…) »
Vous pouvez demander à un volontaire de lire la deuxième partie.
Que croyez-vous que Jésus veut nous montrer au travers cette deuxième
partie?
Laisser les enfants partager ce qu’ils pensent et ce qu’ils saisissent.
Cette partie de la prière, nous montre qu’il doit y avoir une dimension, une
portion d’adoration dans nos prières. Des mots qui démontrent que l’on
respecte et l’on reconnaît l’autorité de Dieu. Parce qu’on reconnaît qu’Il est
le Roi de l’univers, on accepte Sa volonté même si parfois on ne la comprend pas. On accepte et on respecte son autorité.
Pourriez-vous me donner un exemple de quelques phrases qui démontrent
de l’adoration envers Dieu? Laisser les jeunes donner des exemples.

« Donne-nous aujourd’hui (…) »

Psaume 53 : 2

Vous pouvez demander à un volontaire de lire la troisième partie.

Application
Quotidienne

Que croyez-vous que Jésus veut nous montrer au travers cette partie?

Prier tout en appliquant les dimensions de la
prière apprise.

Laisser les enfants partager ce qu’ils pensent et ce qu’ils saisissent.
Dans cette portion de la prière, Jésus nous montre qu’on doit faire connaître nos besoins à Dieu. Que ce soient des besoins physiques, émotionnels
ou autre, chaque jour, nous devons Lui dire ce que nous avons besoin afin
qu’Il pourvoit. Jésus nous enseigne également que chaque jour, Dieu a
des bénédictions, des dons, des faveurs pour nous et nous devons les Lui
demander.
Pourriez-vous me donner un exemple de besoin que vous aimeriez demander à Dieu de combler aujourd’hui? Laisser les jeunes donner des exemples.

« Pardonne-nous nos offenses (…) »
Vous pouvez demander à un volontaire de lire la quatrième partie.

Que remarquez-vous de particulier?
Laisser les enfants partager ce qu’ils ont remarqué avant de répondre et d’expliquer.

Objectif

En fait, dans cette portion du modèle de prière, Jésus nous enseigne la repentance. Il est important de demander le pardon de Dieu pour nos péchés, mais il faut aussi comprendre que parce que Dieu nous a pardonné,
nous aussi nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Si
nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont blessés, cela démontre que
nous n’avons pas compris grand-chose au pardon qui est nécessaire.
C’est le pardon répandu! On demande le pardon de Dieu et on le reçoit et
nous, nous pardonnons à ceux qui nous ont froissés.

Savoir comment
prier efficacement.

Expliquez-moi dans vos mots, ce que c’est que de pardonner à quelqu’un...

Verset
du bloc

« Ne nous expose pas (…) »

« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »
Psaume 53 : 2

Application
Quotidienne
Prier tout en appliquant les dimensions de la
prière apprise.

Laisser les jeunes expliquer le pardon.

Vous pouvez demander à un volontaire de lire la cinquième partie.
Que croyez-vous que Jésus veut nous enseigner ici?
Laisser les enfants partager ce qu’ils pensent et ce qu’ils saisissent.
Jésus nous enseigne que nous devons refuser le péché et la tentation qui
nous amène à pécher. C’est pourquoi, lorsque nous prions, nous devons
demander à Dieu de garder nos pensées et notre cœur pour ne pas que
nous soyions sans cesse tentés de pécher. De plus, nous devons prier
pour que Dieu nous garde du mal, c’est-à-dire qu’Il nous protège contre Satan. Que Dieu protège notre vie chaque jour.

« Car c’est à toi (…) »
Vous pouvez demander à un volontaire de lire la sixième partie.
Que remarquez-vous? Laisser les enfants exprimer leurs observations.
En effet, Jésus nous enseigne que, tout comme au début de nos prières,
nous devons terminer en adorant Dieu et en reconnaissant Son autorité et
Sa gloire. C’est une action de grâce!

Application / Invitation au Salut
Je veux vous encourager à utiliser le modèle que Jésus nous laisse pour
«structurer» en quelque sorte vos prières. Ça vous donne aussi quelques
sujets de prière et vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas comment prier, ni pour quoi prier. Mais vous savez quoi? La clé de la réponse
à nos prières se trouve dans Jean 14 : 13-14. Faites la lecture des versets.
Jésus nous enseigne qu’il faut demander toutes choses en son nom puis-

sant, alors nous devons prier en son nom. C’est-à-dire que nous pouvons
finir nos prières en disant par exemple «C’est en ton nom puissant Seigneur Jésus que je te prie» ou «En ton nom Jésus».
Essayez le plus possible de finir avec une prière. Priez pour que Dieu puisse
aider vos jeunes à grandir dans leur vie de prière et qu’ils puissent développer
leur relation avec Dieu.

Verset à apprendre par coeur
Objectif
Savoir comment
prier efficacement.

Verset
du bloc
« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »
Psaume 53 : 2

Application
Quotidienne
Prier tout en appliquant les dimensions de la
prière apprise.

Distribuez aux enfants l’affiche « Comment Prier ». (Vous trouverez la feuille à
photocopier dans l’Annexe 2) Suggérez-leur de la coller dans leur chambre afin
qu’ils se souviennent qu’ils doivent prendre un temps pour prier.
Discutez ensemble de la main de la prière commençant par le pouce jusqu’au
petit doigt.

Annexe 1
Bloc 2 : Me former pour être un disciple efficace

Passage Biblique (version Segond 21)
Matthieu 6 : 9-13

Objectif
Savoir comment
prier efficacement.

Verset
du bloc
« Dieu, du haut
des cieux, regarde les fils de
l’homme,
Pour
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. »
Psaume 53 : 2

Application
Quotidienne
Prier tout en appliquant les dimensions de la
prière apprise.

«Voici donc comment vous devez prier :
Relation
avec Dieu
Adoration,
reconnaissance et soumission à son autorité et son
règne
Requêtes
quotidiennes
Pardon répandu

Refus du
péché

Action de
grâce

Notre Père céleste!
Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton
règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ;

Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ;
Ne nous expose pas à la tentation, mais délivrenous du mal.

Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !»

Jean 14 : 13-14
«13 Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que
le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose
en mon nom, je le ferai.»

Annexe 2 -Bloc 2 : Me former pour être un disciple efficace

