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 1

La foi
Bloc 2 : Me former pour être un disciple efficace

Objectif
Comprendre ce
qu’est la foi et les
défis de celle-ci.

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. »

Passage Biblique
Hébreux 11 : 32-34 et 1 Samuel 17

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 fasse grandir leur foi afin qu’ils puissent développer le réflexe de se confier en Dieu.

Psaume 53 : 2

Bonus :

Application
Quotidienne

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.

Peu importe les
situations, mettre
sa foi en Dieu sachant qu’Il agira.

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 ce
qu’est la foi et les
défis de celle-ci.

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
Peu importe les
situations, mettre
sa foi en Dieu sachant qu’Il agira.

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 est-il déjà arrivé d’entendre ou que quelqu’un vous dise « Vas-y, j’ai
foi en toi et je sais que tu peux le faire! » ou encore « Allez, aie foi en toi,
fais-toi confiance! »? Quand on entend ce genre de phrase, la foi semble
être la confiance en quelqu’un ou en vous-même… Aujourd’hui nous allons parler d’une foi qui est bien placée et qui peut faire des miracles.

Capsule vidéo
Avant d’aller plus loin, nous allons regarder une capsule vidéo qui nous
aidera à comprendre un peu plus qu’elle est cette foi puissante.
La capsule vidéo se trouve sur le DVD du manuel. La 6e piste - Formation_006.
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.
Pourquoi vaut-il mieux placer notre foi en Dieu plutôt qu’en nous-mêmes?
Comment pouvons-nous grandir dans la foi en Dieu?
Laissez les enfants partager leur propre compréhension de la foi et ainsi, vous
pourrez vous ajuster à leur niveau de compréhension.

Objectif
Comprendre ce
qu’est la foi et les
défis de celle-ci.

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
Peu importe les
situations, mettre
sa foi en Dieu sachant qu’Il agira.

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. Cela les aide à grandir dans leur compréhension.

Transition
Avoir foi en Dieu signifie Lui faire complètement confiance, même pour des
situations qui nous semblent impossibles. Prenons comme exemple un
garçon dont les parents sont sur le point de se séparer. Le garçon ne veut
absolument pas que cela arrive, mais il sait très bien qu’il ne peut rien y
faire. Toutefois, il sait que Dieu peut faire l’impossible et remplir d’amour
le cœur de ses parents. Alors il décide de prier Dieu chaque soir en lui demandant de venir changer la situation et de faire en sorte que ses parents
s’aiment à nouveau. Dans cette situation, le garçon n’a pas simplement dit
« Eh bien je vais avoir confiance en Dieu! » Il a mis sa foi en action ; il a
prié chaque soir jusqu’à ce que sa prière soit répondue.
Vous comprenez alors que la foi n’est pas qu’un symbole vague ou un mot
qu’on utilise souvent à l’église. Dans cette leçon, nous allons découvrir ce
que la Bible nous enseigne sur la foi.

Histoire / Étude Biblique
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 (annexe 1).

Qu’est-ce que la foi?
Faites la lecture de Hébreux 11 : 32-34. Vous pouvez demander des volontaires
qui liront un verset chacun.
Que remarquez-vous à propos de la foi dans ce passage? Laissez les enfants partager ce qu’ils ont remarqué avant de répondre et d’expliquer.
En effet, on voit que la foi a eu des résultats. Pour tous ces hommes, la foi
a été une réalisation, un accomplissement, un aboutissement à quelque

chose. Elle n’a pas été que de simples paroles, mais elle a été une réalisation. Parce qu’ils ont mis leur foi en Dieu, ils ont vécu de grandes choses
que l’humain ne peut vivre sans Dieu.

Les deux principaux défis de la foi
Pour vivre de grandes choses avec Dieu et pour voir nos prières se réaliser, ce n’est pas toujours facile. Il faut continuer à faire confiance à Dieu
même lorsque deux géants viennent pour nous intimider et nous faire
abandonner. Ces deux géants sont deux défis ; le défi du « C’est impossible! » et celui du « Tu n’as pas ce qu’il faut! »

Objectif
Comprendre ce
qu’est la foi et les
défis de celle-ci.

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
Peu importe les
situations, mettre
sa foi en Dieu sachant qu’Il agira.

1. Le défi du « C’est impossible! »
Prenons une histoire de la Bible pour comprendre le défi du « C’est impossible! » et celui du « Tu n’as pas ce qu’il faut! ».
Racontez-la de manière intrigante même si la plupart connaissent déjà l’histoire…
Vers l’an 1025 avant Jésus-Christ, il y avait un peuple que tous redoutaient
à cause de leur force et de leur grandeur. Ce peuple décida d’entrer en
guerre contre le peuple de Dieu. Les Philistins contre les Israélites. Chaque armée s’était installée sur une montagne et seule une vallée les séparait. Le roi Philistin envoya son meilleur soldat descendre dans la vallée et
défier le meilleur soldat du roi Saül. Goliath, le colosse de trois mètres de
haut (vous pouvez indiquer aux jeunes que c’est plus que la hauteur du plancher
au plafond environ) et vêtu d’un habit de combat extrêmement lourd, déclara
que si le soldat ayant le courage de se battre contre lui réussissait à le
tuer, alors le peuple Philistin deviendrait esclave des Israélites, mais dans
le cas contraire, les Israélites serviraient les Philistins. En plus de toutes
ces menaces, Goliath insultait le Dieu vivant d’Israël. Il fit cela pendant 40
jours, matin et soir, jusqu’à ce qu’un jeune garçon fut envoyé par son père
au camp de l’armée d’Israël pour apporter des pains et du grain à ses trois
grands frères et prendre de leurs nouvelles. Lorsque le jeune homme arriva au camp, il vit le colosse qui se tenait dans la vallée faisant son discours intimidant. David fut irrité d’entendre de pareilles choses et il s’informa auprès des soldats pour en savoir d’avantage. Le roi Saül apprit que
David posait toutes sortes de questions sur Goliath et le fit venir. David se
présenta devant le roi et lui dit « Que personne ne se décourage à cause de
ce Philistin! Moi, ton serviteur, j’irai me battre contre lui. » WOW!! David
savait que Dieu est Tout-Puissant et qu’Il n’abandonne pas ceux qui Lui
font confiance, et c’est pourquoi David mit sa foi en Dieu. Mais il eut aussi
à faire face au défi du « C’est impossible! » Lorsque le roi Saül entendu
David dire ces paroles, il lui dit : « Tu ne peux pas aller te battre contre ce
Philistin. Tu n’es qu’un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Il était littéralement en train de lui dire « C’est impossible David! Tu le vois bien! » Mais David ne s’est pas laissé décourager par
ces paroles car il savait que tout est possible pour Dieu, même si à nos
yeux cela semble impossible.
2. Le défi du « Tu n’as pas ce qu’il faut! »

Objectif
Comprendre ce
qu’est la foi et les
défis de celle-ci.

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
Peu importe les
situations, mettre
sa foi en Dieu sachant qu’Il agira.

Devant tant de confiance en Dieu, Saül décida tout de même de laisser David aller combattre. Il lui prêta son habit de combat, mais David n’arrivait
même pas à marcher avec. Alors il prit seulement un bâton, cinq pierres
lisses (si possible, apporter cinq pierres lisses afin que les enfants visualisent à
quel point ses moyens semblaient petits) et une fronde. Il descendit dans la
vallée à la rencontre du colosse. Quand Goliath vit le jeune garçon avec
son simple bâton, il se moqua de lui et dit : « Suis-je un chien, pour que tu
viennes à moi avec un bâton? ». En fait, il se moquait des moyens de David. Selon lui, David n’avait pas ce qu’il fallait pour gagner, mais encore
une fois, David ne se laissa pas décourager. Il se mit à courir vers Goliath,
prit une des pierres, la plaça dans sa fronde, la fit tourner au-dessus de sa
tête et la pierre fracassa le crâne de Goliath qui s’effondra à terre.
Vous voyez, ces deux phrases sont en fait des mensonges car lorsqu’on a
foi en Dieu, c’est faux que c’est impossible et c’est faux qu’on n’a pas ce
qu’il faut!

Application / Invitation au Salut
Je veux vous encourager à faire confiance à Dieu et à lui demander d’agir
dans toutes les situations que vous pouvez vivre ou même que les gens
vivent autour de vous. Rappelez-vous que la foi sans la prière, c’est une
foi handicapée et que la prière sans la foi, n’obtient aucun résultat. Même
si une réponse ou un miracle semble impossible, rappellez-vous que rien
n’est impossible pour Dieu. Si vous croyez être trop jeune ou sans
moyens, rappellez-vous qu’avec la foi, vous avez le plus grand de tous les
moyens!

Questions
1.

Qu’est-ce que la foi n’est pas et qu’est-ce qu’elle est?
- Elle n’est pas un symbole ou une parole.
- Elle est une confiance placée en Dieu qui apporte des résultats.

2. Quels sont les deux défis de la foi et comment combattre ces deux défis?
Laissez les enfants s’exprimer sur ce qu’ils ont compris.
3. Dans quelle situation aimerais-tu faire confiance à Dieu?
Exemple : Je veux mettre ma foi en Dieu pour que ma mère guérisse.
S’il vous reste assez de temps, prendre un temps de prière avec vos jeunes afin
qu’ils présentent à Dieu les situations discutées et qu’ils soient encouragés à
mettre leur foi en Celui qui peut tout. Vous pouvez également encourager leur
foi en donnant un témoignage d’une chose que Dieu a faite pour vous parce que

vous lui aviez fait confiance. Si les enfants ont également des miracles à partager, laissez-les les partager.

Bonus :
Laissez-vous toucher par la simplicité de la foi d’un enfant.

Verset à apprendre par coeur
Objectif
Comprendre ce
qu’est la foi et les
défis de celle-ci.

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
Peu importe les
situations, mettre
sa foi en Dieu sachant qu’Il agira.

Vous savez qu’il n’y a pas uniquement ces passages qui parlent de la foi!
Distribuez aux enfants les signets portant le titre de la leçon (vous trouverez la
feuille à photocopier et à découper dans l’Annexe 2) 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 appropriée sur le signet. Cela
les encouragera de voir où ils en sont rendus.
Dites-leur que le verset écrit sur le signet est le deuxième verset à apprendre par
cœur et qu’ils auront cinq semaines pour l’apprendre. Vous pouvez leur faire
répéter à voix haute le verset deux ou trois fois. Prenez quelques minutes pour
discuter du verset.

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

Passage Biblique (version Segond 21)
Hébreux 11 : 32-34

Objectif

Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de

Comprendre ce
qu’est la foi et les
défis de celle-ci.

Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et

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
Peu importe les
situations, mettre
sa foi en Dieu sachant qu’Il agira.

des prophètes,

33

qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercè-

rent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des
lions, 34 éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de
l’épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent
en fuite des armées étrangères.

Annexe 2-Bloc 2 : Me former pour être un disciple efficace
foi handicapée, et la prière
sans la foi n’a aucun résultat.

Verset à apprendre
« 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. »
Paume 53 : 2

sans la foi n’a aucun résultat.

Verset à apprendre

« 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. »

Paume 53 : 2

Hébreux 11 : 32-34
1 Samuel 17
Hébreux 11
Romains 10 : 17
Matthieu 8 : 5-15
Matthieu 9 : 2
Matthieu 9 : 22
Matthieu 15 : 28
Actes 11 : 24

foi handicapée, et la prière
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