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

Avant
même
de
continuer à lire la
présentation du bloc
1, vous devriez visionner la première
piste du DVD du manuel afin de comprendre
la vision et la mission de cette formation de dix
leçons. Une fois visionnée, vous pourrez être
en mesure de comprendre davantage ce qui
suit.
Ce premier bloc contient trois cours (leçons)
qui amènent les jeunes à découvrir Dieu. Sûrement ont-ils déjà entendu et savent-ils que
Dieu est Saint, Tout-Puissant, Juste et Amour,
mais ces cours leur permettront de comprendre en profondeur ce que cela signifie de sorte
qu’ils puissent être en mesure de l’expliquer
par la suite.
De manière générale, ces leçons ont pour but
de susciter en eux un émerveillement face à
qui Dieu est pour développer un cœur d’adorateur. De plus, de manière plus subtile, les leçons sont faites plus sous forme d’études bibliques afin que les jeunes développent une cer-

taine facilité à comprendre les textes bibliques
qui ne racontent pas une histoire.
Bien entendu, avant de commencer le bloc, je
vous suggère fortement de faire visionner la
première piste du DVD aux enfants afin de les
motiver. Si cela est possible pour vous, je
vous suggère de faire passer la vidéo de la
mission le dimanche matin précédant le commencement de la formation. Si vous le faites
devant l’assemblée, les enfants se sentiront
importants puisqu’une des annonces les
concernera et cela les motivera à y participer
de façon constante. De plus, cela captivera
les parents qui eux aussi encourageront leurs
enfants à y prendre part en plus d’être au courant de ce que leurs enfants apprendront (de
manière générale) leur permettant de poser
davantage de questions à leurs jeunes.

Leçon 2

Dieu est Tout-Puissant
Bloc 1 : Connaître Celui en qui je crois.

Objectif

Passage Biblique

Comprendre que
Dieu est digne de
notre adoration
pour qui Il est, car
Il est ToutPuissant.

Luc 1 : 49-54
(référence à Genèse 1)

Verset
du bloc

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.

« Qui est semblable à toi parmi les
dieux, Éternel?
Qui est, comme
toi, magnifique en
sainteté, redoutable, digne d’être
loué, capable de
faire des miracles? »
Exode 15 : 11

Préparez-vous à aimer et enseigner

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 puisse susciter en eux un cœur d’adorateur.

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.

Application
Quotidienne

En priant ainsi, laissez-vous remplir de l’amour de Dieu pour ces enfants et ainsi
soyez un vase débordant d’amour pour eux.

Se laisser
émerveiller par sa
Tout-Puissance.

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
Comprendre que
Dieu est digne de
notre adoration
pour qui Il est, car
Il est ToutPuissant.

Verset
du bloc
« Qui est semblable à toi parmi les
dieux, Éternel?
Qui est, comme
toi, magnifique en
sainteté, redoutable, digne d’être
loué, capable de
faire des miracles? »
Exode 15 : 11

Application
Quotidienne
Se laisser
émerveiller par sa
Tout-Puissance.

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
Mettre un bol de farine, un œuf, un bol de sucre et un autre avec des brisures
de chocolat au centre de la table. Demandez aux enfants si cela était possible
de faire des biscuits avec les ingrédients. Ils vous diront que cela est possible et
qu’il ne manque qu’un four. Ensuite enlevez les bols et n’en mettre qu’un seul,
mais vide et poser la même question. Ils vous répondront «non».
C’est facile pour nous de faire quelque chose lorsque nous avons les ingrédients, mais il nous est impossible de le faire sans aucun ingrédient.
Même si nous y pensons très fort et que nous le désirons plus que tout, il
n’y aura aucun résultat car nous sommes limités. Nous n’avons pas cette
puissance surnaturelle de créer des choses à partir de rien. Vous êtes
d’accord?

Capsule vidéo
Avant de commencer notre étude, nous allons voir ce que nos deux amies
ont à nous dire cette semaine.
La capsule vidéo se trouve sur le DVD du manuel. La 4e piste - Formation_004.
Vous pouvez passer la capsule vidéo sur une télévision, ou sur l’écran d’un ordinateur portable ou si vous avez un canon, la projeter sur écran géant ou simplement sur le mur.

discussion
Laissez simplement les jeunes répondre et donner leur avis.
Qu’avez-vous appris dans cette vidéo?
Qu’elle est la différence entre la force humaine et la puissance de Dieu?

Transition
Objectif
Comprendre que
Dieu est digne de
notre adoration
pour qui Il est, car
Il est ToutPuissant.

Verset
du bloc
« Qui est semblable à toi parmi les
dieux, Éternel?
Qui est, comme
toi, magnifique en
sainteté, redoutable, digne d’être
loué, capable de
faire des miracles? »

Effectivement l’homme est très limité par sa force, mais Dieu n’a aucune
limite. Et aujourd’hui nous allons faire l’étude d’un passage parmi tant
d’autres de la Bible qui parle de la grande puissance de Dieu.

Histoire / Étude Biblique
L’Éternel est Saint et également Tout-Puissant. Pas seulement puissant,
mais Tout-Puissant! Allons lire ce que la Bible nous dit sur la ToutePuissance de Dieu.

La Toute-Puissance de Dieu
Faites la lecture de Luc 1 : 49-54. Vous pouvez demander des volontaires qui
liront un verset chacun.
Ces versets témoignent de plusieurs caractéristiques de Dieu, mais ils parlent surtout de la grande puissance de Dieu. Dieu est si puissant, que rien
ne Lui est impossible.
Verset 49

Exode 15 : 11

Que remarquez-vous dans le verset 49? Laissez les enfants réfléchir et partager ce qu’ils remarquent.

Application
Quotidienne

Dans ce verset, on appelle Dieu le Tout-Puissant. Dieu est tellement puissant, qu’Il porte le nom de Tout-Puissant car Il peut tout faire, même l’impossible est infiniment possible pour Lui.

Se laisser
émerveiller par sa
Tout-Puissance.

De plus, encore une fois la Bible déclare que son nom est également Saint!
Verset 51
Dans ce verset, Dieu disperse les gens orgueilleux (ceux qui s’enflent la
tête), cela veut dire qu’Il les chasse, par la force de son bras. Mais Il y a
autre chose qui nous montre que Dieu est Tout-Puissant.
Qu’est-ce que c’est? Laissez les enfants observer et donner leurs réponses.

Dieu a vu les pensées du cœur de ces gens orgueilleux! Personne ne peut
connaître les pensées des gens, mais Dieu le peut!
Verset 52
Le verset 52 nous montre que Dieu est tellement plus puissant que tous
ceux qui sont puissants et qui ont de l’influence sur la terre. Dieu a la puissance de les chasser de leur trône et donner leur place à qui Il le désire.
Versets 53 et 54

Objectif
Comprendre que
Dieu est digne de
notre adoration
pour qui Il est, car
Il est ToutPuissant.

Verset
du bloc
« Qui est semblable à toi parmi les
dieux, Éternel?
Qui est, comme
toi, magnifique en
sainteté, redoutable, digne d’être
loué, capable de
faire des miracles? »
Exode 15 : 11

Application
Quotidienne
Se laisser
émerveiller par sa
Tout-Puissance.

Quelles sont les actions de Dieu qui démontrent sa Toute-Puissance? Laissez les enfants observer et partager leurs réponses.
Il comble de biens les affamés.
Il renvoie les riches avec les mains vides car Dieu détient toute la richesse et Il est en contrôle de tout.
 Il a secouru Israël, son peuple qui est au service de Dieu.



Dans la Bible, il n’y a pas seulement dans ce passage qu’on parle de la
Puissance de Dieu. Partout dans la Bible on y fait référence et même au
travers plusieurs histoires on reconnaît que Dieu est non seulement Puissant, mais Tout-Puissant. Si on prend comme exemple une histoire que
vous connaissez bien ; celle de la création. Comme vu dans la vidéo, nous
savons que l’Ancien Testament a été écrit en hébreux avant d’être traduit
dans toutes sortes de langues. Le verbe «créa» utilisé dans Genèse est en
fait le mot (laissez les enfants se rappeler du mot «bara» de la vidéo) qui signifie (encore un fois, laissez les enfants compléter votre phrase «créer à partir de
rien»). Vous pourrez apprendre ça à vos parents ils en seront impressionnés j’en suis sûr(e)!

Verset à apprendre par coeur
Vous savez qu’il n’y a pas uniquement ces passages qui témoignent de la
Toute-Puissance de Dieu! Distribuez aux enfants les signets portant le titre de
la leçon (vous trouverez la feuille à photocopier et à découper dans l’Annexe 3)
et invitez-les à aller fouiller pendant la semaine dans leur Bible et lire les versets
suggérés sur le signet. Une fois le verset lu, ils pourront cocher la case correspondante sur le signet. Cela les encouragera de voir où ils en sont rendus.
Vous pouvez demander quels sont ceux qui ont lu les versets du signet de la semaine passée et leur demander de partager ce qu’ils ont appris, ce qui les a
marqué… Puis encouragez la classe entière à continuer.
Dites-leur que le verset écrit sur le signet est à apprendre par cœur et qu’ils auront trois semaines pour l’apprendre. Vous pouvez les faire répéter à voix haute
le verset deux ou trois fois. Prenez quelques minutes pour discuter du verset.

Questions
1. Quel nom donne-t-on à Dieu dans Luc 1?
Le Tout-Puissant
2. Comment expliquerais-tu, dans tes mots, la puissance de Dieu?
3. Sachant à quel point Dieu est Tout-Puissant, qu’aimerais-tu Lui demander?
Si les enfants ne semblent pas savoir quoi répondre, vous pouvez donner
cet exemple : « J’aimerais lui demander de m’aider à l’école, de faire en
sorte que mes parents ne se séparent pas… »

Objectif
Comprendre que
Dieu est digne de
notre adoration
pour qui Il est, car
Il est ToutPuissant.

Verset
du bloc
« Qui est semblable à toi parmi les
dieux, Éternel?
Qui est, comme
toi, magnifique en
sainteté, redoutable, digne d’être
loué, capable de
faire des miracles? »

Vous pouvez encourager leur foi en racontant une chose que Dieu a faite
pour vous et qui démontre sa grande Puissance, et si certains ont des histoires semblables à raconter, laissez-les les partager au groupe.

Application / Invitation au Salut
Avec toutes ces histoires qu’on vient d’entendre, il faut se rappeler que
rien n’est impossible pour Dieu. Il peut tout, Il sait tout, Il voit tout et Il entend tout. Retenez ceci (écrit sur votre signet) :
Dieu fait beaucoup avec peu
Il fait tellement plus avec moins
Et Il fait tout avec rien
Alors sachant cela, nous pouvons Lui demander ce que notre cœur désire,
en autant que ce ne soit pas contre Sa Parole (la Bible). Il peut t’aider à l’école, Il peut aider tes parents à trouver du travail, Il peut t’aider à te faire
des amis, Il peut t’aider à changer pour être une meilleure personne qui ne
ment pas, qui aime les gens, qui dit des paroles douces… Dieu peut tout, Il
suffit de le Lui demander!

Exode 15 : 11

Application
Quotidienne
Se laisser
émerveiller par sa
Tout-Puissance.

Chant
Invitez les jeunes à se réjouir avec vous et à louer Dieu. Vos enfants devraient
se rappeler du chant « Tu es puissant » (annexe 2) qu’ils ont appris la semaine
précédente, mais pour aider à créer une ambiance dynamique, vous pouvez
encore faire jouer la 3e piste - Formation_003 du DVD et chanter avec les enfants. Enlevez les chaises, levez-vous et louez tout en dansant. Créez une ambiance de liberté afin que les jeunes se sentent libres de louer et de se réjouir.
Vous pouvez apporter des foulards ou des bouts de tissus que les enfants pourront prendre pour danser, un peu comme dans le temps de Jésus.
Si vous jouez d’un instrument et que vous désirez vous accompagner, les paroles et les partitions se trouvent à la fin de cette leçon.

Bonus :
Si les enfants ne semblent pas très emballés à l’idée de danser, mettez-les au
défi de le faire.

Objectif
Comprendre que
Dieu est digne de
notre adoration
pour qui Il est, car
Il est ToutPuissant.

Verset
du bloc
« Qui est semblable à toi parmi les
dieux, Éternel?
Qui est, comme
toi, magnifique en
sainteté, redoutable, digne d’être
loué, capable de
faire des miracles? »
Exode 15 : 11

Application
Quotidienne
Se laisser
émerveiller par sa
Tout-Puissance.

Annexe 1
Bloc 1 : Connaître Celui en qui je crois.

Passage Biblique (version Segond 21)
Luc 1 : 49-54

Objectif
Comprendre que
Dieu est digne de
notre adoration
pour qui Il est, car
Il est ToutPuissant.

Verset
du bloc
« Qui est semblable à toi parmi les
dieux, Éternel?
Qui est, comme
toi, magnifique en
sainteté, redoutable, digne d’être
loué, capable de
faire des miracles? »
Exode 15 : 11

Application
Quotidienne
Se laisser
émerveiller par sa
Tout-Puissance.

49

Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est
saint,

50
51

Et sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras ; Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur
des pensées orgueilleuses.

52

Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles.

53

Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide.

54

Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s’est souvenu de sa miséricorde

Annexe 2
Bloc 1 : Connaître Celui en qui je crois.

Chant « Tu es puissant »

Em

Objectif
Comprendre que
Dieu est digne de
notre adoration
pour qui Il est, car
Il est ToutPuissant.

Verset
du bloc
« Qui est semblable à toi parmi les
dieux, Éternel?
Qui est, comme
toi, magnifique en
sainteté, redoutable, digne d’être
loué, capable de
faire des miracles? »

Tu es puissant
Cmaj7
Tu es très saint
Am

Bm

Em

Et redoutable par ton pouvoir

Em
Ressucité
Cmaj7
Tu es vainqueur
Am

Bm

Em

Sur la puissance de la mort

Exode 15 : 11

Application
Quotidienne
Se laisser
émerveiller par sa
Tout-Puissance.

D A E
A-lléluia!
D A E
A-lléluia!

D

A

E

Soyons dans la joie!
D

A

E

Soyons dans la joie!

Annexe 3 Bloc 1 : Connaître Celui en qui je crois.
parmi les dieux,
Éternel? Qui est,
comme toi, magnifique
en sainteté, redoutable,
digne d’être loué,
capable de faire des
miracles?»

parmi les dieux,

Éternel? Qui est,

comme toi, magnifique

en sainteté, redoutable,

digne d’être loué,

capable de faire des

miracles?»

Exode 15:11

«Qui est semblable à toi

«Qui est semblable à toi

Exode 15:11

Verset à apprendre

Luc 1 : 49-54
Genèse 17 : 1
Exode 14 : 21-31
Exode 15 : 11
Apocalypse 1 : 8
Apocalypse 11 : 17
Apocalypse 15 : 3

Verset à apprendre















Dieu fait beaucoup avec peu,
Il fait tellement plus
avec moins,
Et Il fait tout avec rien.

Luc 1 : 49-54
Genèse 17 : 1
Exode 14 : 21-31
Exode 15 : 11
Apocalypse 1 : 8
Apocalypse 11 : 17
Apocalypse 15 : 3

Dieu fait beaucoup avec peu,
Il fait tellement plus
avec moins,
Et Il fait tout avec rien.















Luc 1 : 49-54
Genèse 17 : 1
Exode 14 : 21-31
Exode 15 : 11
Apocalypse 1 : 8
Apocalypse 11 : 17
Apocalypse 15 : 3

miracles?»

Exode 15:11

capable de faire des

digne d’être loué,

en sainteté, redoutable,

comme toi, magnifique

Éternel? Qui est,

parmi les dieux,

«Qui est semblable à toi

Verset à apprendre

Dieu fait beaucoup avec peu,
Il fait tellement plus
avec moins,
Et Il fait tout avec rien.















Luc 1 : 49-54
Genèse 17 : 1
Exode 14 : 21-31
Exode 15 : 11
Apocalypse 1 : 8
Apocalypse 11 : 17
Apocalypse 15 : 3

miracles?»

Exode 15:11

capable de faire des

digne d’être loué,

en sainteté, redoutable,

comme toi, magnifique

Éternel? Qui est,

parmi les dieux,

«Qui est semblable à toi

Verset à apprendre

Dieu fait beaucoup avec peu,
Il fait tellement plus
avec moins,
Et Il fait tout avec rien.















Luc 1 : 49-54
Genèse 17 : 1
Exode 14 : 21-31
Exode 15 : 11
Apocalypse 1 : 8
Apocalypse 11 : 17
Apocalypse 15 : 3

miracles?»

Exode 15:11

capable de faire des

digne d’être loué,

en sainteté, redoutable,

comme toi, magnifique

Éternel? Qui est,

parmi les dieux,

«Qui est semblable à toi

Verset à apprendre

Dieu fait beaucoup avec peu,
Il fait tellement plus
avec moins,
Et Il fait tout avec rien.















