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 certaine 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 1

Dieu est Saint
Bloc 1 : Connaître Celui en qui je crois.

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

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
Sainteté.

Passage Biblique
Psaume 99
(référence à Genèse 4 : 1-16)

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

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
Sainteté.

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
Vous êtes vous déjà demandé pourquoi la réunion du dimanche commence
par des chants de louange et finit par des chants de louange? Pourquoi
les adultes louent et adorent Dieu? Pourquoi je dois moi aussi louer l’Éternel? Pour «faire beau»? Pour être un «bon chrétien»? Ou bien on le loue
pour qui Dieu est? Ou pour ce qu’Il fait? Ou les deux? Ou toutes ces réponses?
Ça fait beaucoup de questions n’est-ce pas? Et bien nous allons tenter d’y
répondre et de comprendre pourquoi on loue Dieu.

Capsule vidéo
Avant d’aller plus loin, nous allons regarder une capsule vidéo qui nous
aidera à répondre à quelques-unes de nos questions.
La capsule vidéo se trouve sur le DVD du manuel. La 2e piste : Formation_002.
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

Discutez de la vidéo, des réponses suggérées aux questions précédentes et des
nouveaux aspects apportés.
Pourquoi devons-nous louer Dieu?
(ex : Nous devons le louer pour qui Il est.)
Quel est un trait de caractère de Dieu discuté dans la capsule?
(Sa sainteté)

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

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? »

Laissez les enfants parler de ce qu’ils connaissent déjà sur la sainteté de Dieu et
de ce qu’ils ont compris et ainsi vous pourrez vous réajuster dépendamment de
leur niveau de connaissance.

Bonus :

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

Transition
Dieu est digne de nos louanges et de notre adoration car comme vous le
savez, Il est beaucoup plus grand que nous. En fait, nous devons le louer
car la Bible déclare qu’Il est Saint. Et aujourd’hui nous allons étudier la Parole de Dieu ensemble et découvrir à quel point l’Éternel est Saint.

Histoire / Étude Biblique

Exode 15 : 11

Félicitez ceux qui ont apporté leur Bible et encouragez les autres à l’apporter la
prochaine fois. Si vous ne disposez pas d’autres Bibles, faites des photocopies
de la feuille «Passages Bibliques» qui se trouve à la fin de cette leçon afin de
permettre aux enfants de suivre l’étude.

Application
Quotidienne

La sainteté de Dieu
Faites la lecture du Psaume 99. Vous pouvez demander des volontaires qui liront un verset chacun.

Se laisser
émerveiller par sa
Sainteté.

Ce psaume témoigne de la Sainteté de Dieu. La Sainteté de Dieu signifie
qu’Il n’a aucune faiblesse, aucun défaut, qu’Il est moralement parfait et séparé des hommes et du péché, c’est-à-dire qu’Il ne peut ni tolérer, ni ignorer, ni excuser le mal. Dieu est Saint car Il est parfait et sans péché, donc
irréprochable.
Verset 1 : Demandez leur ce qu’ils comprennent de ce verset avant de l’expliquer afin de les amener à la réflexion.
Dans ce verset, lorsqu’il est écrit «Il est assis sur les chérubins» cela signifie qu’Il règne sur des anges puissants.

Verset 3 : Que remarquez-vous dans ce verset? Laissez les enfants répondre.
Ce verset nous montre que Dieu est tellement Saint que même son Nom
est Saint! Son nom grand et redoutable symbolise sa nature, sa personne,
sa réputation. Mais souvent, on prononce le nom de Dieu sans respect car
nous avons perdu de vue sa sainteté. Dans la vie quotidienne, nous avons
souvent tendance à traiter Dieu à la légère.
Amener les jeunes à donner des exemples de paroles et d’actions qui traitent le
nom de Dieu à la légère. (exemple : niaiser alors que quelqu’un prie.)

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

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

Versets 3, 4, 5 et 9
Ces versets déclarent qu’il faut célébrer le Nom de l’Éternel. Nous devons
donc reconnaître qu’Il est Saint et nous devons respecter son nom et le
louer.
Amenez les jeunes à observer les verbes utilisés à l’impératif dans ces versets
et discutez-en avec eux.
Célèbre = Célébrer = qu’on fête son nom et sa force, qu’on se réjouisse de la sainteté de son nom et de sa puissance.
 Exaltez = Proclamer = faire connaître qui Il est.
 Prosternez = Se courber, s’humilier devant Lui = s’oublier soi-même et
reconnaître qu’Il est Saint.


Dans la Bible, il n’y a pas seulement dans ce Psaume qu’on parle de la
Sainteté de Dieu. Partout dans la Bible on y fait référence et même au travers plusieurs histoires on reconnaît que Dieu est Saint et qu’Il est même
trois fois Saint. Si on prend comme exemple une histoire que vous
connaissez bien : celle de Caïn et Abel. L’Éternel avait donné des directives précises pour le sacrifice, mais Caïn a désobéi et l’a fait à sa manière
tandis qu’Abel avait obéi à Dieu. Dieu refusa le sacrifice de Caïn et le mit
en garde du péché qui montait dans son cœur, mais Caïn l’ignora et tua
son frère Abel. Cette histoire nous montre qu’on doit s’approcher de Dieu
correctement car Il est Saint.

Application
Quotidienne

Verset à apprendre par coeur

Se laisser
émerveiller par sa
Sainteté.

Vous savez qu’il n’y a pas uniquement ces passages qui témoignent de la
personne 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.
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. Comment décrire la Sainteté de Dieu en deux points?
 Il est parfait
 Il est sans péché
2. Comment décrire le nom de Dieu?
 Son nom est saint, grand, redoutable (digne de respect).

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

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? »

3. Sachant que Dieu est Saint et digne de respect, qu’est-ce que cela produit en toi?
Exemple : Cela me donne le goût de l’adorer et de l’aimer encore plus.
Discutez-en avec vos jeunes et vous pouvez les encourager en leur partageant
ce que cela suscite en vous.

Application / Invitation au Salut
Dans la Bible, Dieu nous dit, dans Psaume 46 verset 10, « Arrêtez et sachez
que je suis Dieu ». Cela signifie que nous devons prendre des temps où
nous nous arrêtons pour simplement reconnaître que Dieu est Saint. Nous
devons nous rappeler de ce qu’Il a fait dans nos vies, ce qu’Il a fait pour toi
et moi quand nous lui avons parlé. On doit se rappeler qu’Il est toujours
présent, près de toi, près de moi et qu’Il prend soin de nous à l’école, dans
l’autobus, à la maison, avec nos amis… Il veut et peut nous aider quand on
est triste, quand on est stressé pour un oral, quand quelqu’un nous intimide, quand on se sent seul… Il veut aussi fêter avec nous quand ça va bien,
quand on a des bonnes notes, quand on s’amuse avec nos amis, quand on
parle de lui aux gens qui nous entourent… Il faut prendre le temps de s’arrêter et de penser à Dieu, à qui Il est et ce qu’Il fait, et nous réjouir de servir
un si grand Dieu!

Exode 15 : 11

Chant

Application
Quotidienne

Invitez les jeunes à se réjouir avec vous et à louer Dieu. Si vos enfants ne
connaissent pas le chant « Tu es puissant » (annexe 2) , vous pouvez faire jouer
la 3e piste - Formation_003 du DVD et chantez 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.

Se laisser
émerveiller par sa
Sainteté.

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.

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

Passage Biblique (version Segond 21)
Psaume 99

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

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

1 L’Eternel règne : les peuples tremblent ; Il est assis sur les chérubins: la terre chancelle.
2 L’Eternel est grand dans Sion, Il est élevé au-dessus de tous les
peuples.
3 Qu’on célèbre ton nom grand et redoutable ! Il est saint !
4 Qu’on célèbre la force du roi qui aime la justice ! Tu affermis la
droiture, Tu exerces en Jacob la justice et l’équité.
5 Exaltez l’Eternel, notre Dieu, Et prosternez-vous à ses pieds ! Il est
saint !
6 Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, Et Samuel parmi ceux qui
invoquaient son nom, Invoquèrent l’Eternel, et il les exauça.
7 Il leur parla dans la colonne de nuée ; Ils observèrent ses commandements Et la loi qu’il leur donna.
8 Eternel, notre Dieu, tu les exauças, Tu fus pour eux un Dieu qui
pardonne, Mais tu les as punis de leurs fautes.

Application
Quotidienne
Se laisser
émerveiller par sa
Sainteté.

9 Exaltez l’Eternel, notre Dieu, Et prosternez-vous sur sa montagne
sainte ! Car il est saint, l’Eternel, notre Dieu !»

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

Chant « Tu es puissant »

Em

Objectif

Tu es puissant

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

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
Sainteté.

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

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.

Psaume 99
 Ésaïe 40 : 18
 Ésaïe 55 : 9
 Habakuk 1 : 13
 Apocalypse 4 : 8
 Lévitiques 20 : 26
 Lévitiques 22 : 32
 Ésaïe 6 : 3
 Apocalypse 15 : 4
 Psaume 103 : 1

Qui est, comme toi,
magnifique en
sainteté, redoutable,
digne d’être loué,
capable de faire des

Qui est, comme toi,

magnifique en

sainteté, redoutable,

digne d’être loué,

capable de faire des

Exode15 : 11

Éternel?

Éternel?

miracles? »

toi parmi les dieux,

toi parmi les dieux,

Exode15 : 11

« Qui est semblable à

« Qui est semblable à

miracles? »

Verset à apprendre

Psaume 99
 Ésaïe 40 : 18
 Ésaïe 55 : 9
 Habakuk 1 : 13
 Apocalypse 4 : 8
 Lévitiques 20 : 26
 Lévitiques 22 : 32
 Ésaïe 6 : 3
 Apocalypse 15 : 4
 Psaume 103 : 1


Verset à apprendre



miracles? »

Exode15 : 11

capable de faire des

digne d’être loué,

sainteté, redoutable,

magnifique en

Qui est, comme toi,

Éternel?

toi parmi les dieux,

« Qui est semblable à

Verset à apprendre

Psaume 99
 Ésaïe 40 : 18
 Ésaïe 55 : 9
 Habakuk 1 : 13
 Apocalypse 4 : 8
 Lévitiques 20 : 26
 Lévitiques 22 : 32
 Ésaïe 6 : 3
 Apocalypse 15 : 4
 Psaume 103 : 1


miracles? »
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capable de faire des

digne d’être loué,

sainteté, redoutable,

magnifique en

Qui est, comme toi,

Éternel?

toi parmi les dieux,

« Qui est semblable à

Verset à apprendre

Psaume 99
 Ésaïe 40 : 18
 Ésaïe 55 : 9
 Habakuk 1 : 13
 Apocalypse 4 : 8
 Lévitiques 20 : 26
 Lévitiques 22 : 32
 Ésaïe 6 : 3
 Apocalypse 15 : 4
 Psaume 103 : 1


miracles? »
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capable de faire des

digne d’être loué,

sainteté, redoutable,

magnifique en

Qui est, comme toi,

Éternel?

toi parmi les dieux,

« Qui est semblable à

Verset à apprendre

Psaume 99
 Ésaïe 40 : 18
 Ésaïe 55 : 9
 Habakuk 1 : 13
 Apocalypse 4 : 8
 Lévitiques 20 : 26
 Lévitiques 22 : 32
 Ésaïe 6 : 3
 Apocalypse 15 : 4
 Psaume 103 : 1


