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 4

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

Objectif
Comprendre
comment la Bible
nous est parvenue et saisir son
importance.

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
Lire la Bible en
considérant qu’elle est entièrement
inspirée de Dieu
et donc vérité.

Passage Biblique
2 Timothée 3 : 16, Éphésiens 6 : 17, Jean 10 : 10

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 soif pour la Parole de Dieu, et que celle-ci fasse son œuvre dans leur cœur et dans leur vie.

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
comment la Bible
nous est parvenue et saisir son
importance.

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
Lire la Bible en
considérant qu’elle est entièrement
inspirée de Dieu
et donc vérité.

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.
Pour cette leçon, je vous suggère de faire des biscuits en forme d’épée pour illustrer un lien direct et tangible avec la Parole de Dieu qui est la nourriture de
notre âme et une arme pour le combat spirituel.
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
Savez-vous pourquoi je vous ai fait des biscuits en forme d’épée? Laissez
les enfants émettre leurs hypothèses. En fait, aujourd’hui nous apprendrons
à connaître ce qui constitue à la fois la nourriture de notre âme et notre arme pour le combat spirituel. La Bible!

Capsule vidéo
Avant d’aller plus loin, nous allons regarder une capsule vidéo qui nous
aidera à comprendre un peu plus de quoi il s’agit.
La capsule vidéo se trouve sur le DVD du manuel. La 9e piste - Formation_009.
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.
De quel mot grec provient le mot «Bible» et que signifie-t-il?
Mot grec «biblia» qui signifie «les livres».
Saviez-vous que notre âme a besoin d’être nourrie? Quand pensez-vous?

Objectif

Laissez les enfants partager leur propre compréhension de la nécessité de lire la
Bible pour leur vie spirituelle et ainsi vous pourrez vous ajuster à leur niveau de
compréhension.

Comprendre
comment la Bible
nous est parvenue et saisir son
importance.

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.

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
Lire la Bible en
considérant qu’elle est entièrement
inspirée de Dieu
et donc vérité.

Transition
Autour de nous, que ce soit à l’école, au magasin, à l’épicerie, au parc ou
dans notre voisinage, nous sommes entourés de gens qui ne croient pas
en Dieu et encore moins en la Bible. Certains lisent et croient le Coran, au
Bhagavad-Gita, au Tripitaka, au Tao-te-Ching et d’autres textes considérés
comme sacrés pour leur religion. Mais la Bible, elle, demeure le livre le
plus imprimé, le plus vendu et le plus lu au monde. En fait, la Bible est le
livre le plus fiable qui existe, mais beaucoup de gens ne savent pas pourquoi il est aussi fiable et vrai, et aujourd’hui, nous allons découvrir comment la Bible a traversé plus de 3500 ans d’histoire en gardant son message de vérité.

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)

L’histoire de la Bible
Pendant que vous parlez, soyez dynamique, passionné et tenez votre Bible en
main afin que les jeunes puissent assimiler plus rapidement ce que vous dites
car ils pourront associer une histoire qui date de millénaires avec leur propre Bible. Mettez l’emphase sur le fait que les merveilles de l’histoire s’appliquent à
leur Bible et que c’est ce qui fait que chaque Bible est un trésor.
Ce qui est merveilleux avec la Bible, c’est qu’il n’y a pas qu’un seul auteur
qui l’ait écrite, comme si un homme un beau jour avait décidé d’écrire la

Bible. La Bible est divisée en 66 livres écrits par 40 auteurs différents, qui
ont vécu dans des lieux différents et à des époques différentes. Ce qui est
génial et à la fois très puissant, c’est que malgré les différents lieux et époques où ils ont vécu, les auteurs ont tous écrit à propos du même Dieu et
du même Jésus. Cela fait de la Bible un livre supérieur à tous les autres
livres religieux.
Maintenant, comment pensez-vous que Dieu a utilisé des humains pour
n’écrire que la vérité? Croyez-vous qu’ils étaient comme des robots? Laissez les enfants émettre leurs hypothèses.

Objectif
Comprendre
comment la Bible
nous est parvenue et saisir son
importance.

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
Lire la Bible en
considérant qu’elle est entièrement
inspirée de Dieu
et donc vérité.

Dieu n’a pas pris le contrôle absolu sur leur cerveau et leur corps pour faire en sorte que tout ce qu’ils écriraient viendrait de Lui! Non, Dieu à respecté chaque auteur et Il a travaillé AVEC eux. L’Esprit de Dieu les inspirait, les conduisait jusque dans le choix des mots, mais les auteurs avaient
tous leur style d’écriture et Dieu travaillait en partenariat avec eux.
Savez-vous quel est le premier auteur de l’Ancien Testament? Laissez les
enfants répondre.
Le premier auteur de l’Ancien Testament fut Moïse, qui a commencé à écrire 1500 ans avant Jésus-Christ. Moïse a pu écrire à propos de Noé en partie grâce à la «transmission orale», c’est-à-dire que les gens, de génération
en génération se racontaient les histoires vécues pour s’en souvenir. Mais
comment ont-ils fait pour ne pas modifier les histoires comme quand on
joue au jeu du téléphone??? Si vous avez assez de temps, vous pouvez jouer
au téléphone avec eux, mais ne vous attardez pas trop au jeu pour ne pas perdre le fil des idées. En fait, les gens de l’époque apprenaient une histoire
par cœur et la répétait sans ajouter quoique ce soit et ils prenaient très au
sérieux la transmission des histoires vraies. En plus, Dieu inspirait Moïse!
Savez-vous comment nous pouvons être sûr que notre Ancien Testament
est identique à la toute première copie? Laissez les enfants émettre leurs hypothèses.
Bien entendu, nous n’avons pas l’original de chacun des livres de la Bible,
car ils se sont décomposés avec le temps, mais nous avons des copies de
copies de copies de copies… Même si nous avons des copies de copies
de copies de copies…, nous savons que les textes sont identiques pour
deux raisons :
1. Chaque copie était reproduite par un scribe juif qui consacrait sa vie à
copier les manuscrits. Il recopiait scrupuleusement les textes et pour
être sûr de son travail, il comptait le nombre de lettres, le nombre de
certaines expressions, la lettre du milieu de chaque ligne ainsi que le
mot et le verset du milieu de chaque livre! Si une erreur s’était glissée, il devait brûler leur travail! Vous imaginez?! C’était un travail qui
demandait extrêmement de précision, de concentration et de patience! Et grâce à tout le processus de vérification, on peut être certain
que la Bible que nous tenons entre nos mains est exacte et vraie.
2. La deuxième raison qui nous prouve que la Bible que nous avons est

exacte et vrai, ce sont les trouvailles faites par un berger qui était à la
recherche de sa chèvre. Alors qu’il recherchait sa chèvre dans des
montagnes près de la Mer Morte, il a découvert d’énormes cavernes
dans lesquelles il y avait des urnes, des vases, qui contenaient des
copies de tous les livres de l’Ancien Testament, sauf un. Ces copies
dataient de 200 à 100 ans avant Jésus-Christ. Quand les spécialistes
les ont comparées aux copies plus récentes qu’ils avaient prises pour
la traduction, il n’y avait presque pas de différences! Les quelques
différences ne changeaient rien au sens des phrases! On peut donc
être certain que la Parole de Dieu n’a pas été modifiée avec les années
et qu’elle reste vraie!

Objectif
Comprendre
comment la Bible
nous est parvenue et saisir son
importance.

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
Lire la Bible en
considérant qu’elle est entièrement
inspirée de Dieu
et donc vérité.

Quand on y pense, c’est vraiment un miracle qu’on puisse avoir la Bible
entre nos mains aujourd’hui, car il n’existe aucun autre livre qui ait traversé 3500 ans d’histoire et soit aussi vrai et puissant aujourd’hui! C’est le
livre le plus vieux dont l’auteur est toujours vivant! C’est un réel trésor que
nous avons entre nos mains et de plus, nous avons le privilège de pouvoir
le lire dans notre langue (car il y a plus de 4000 langues qui n’ont pas de
traduction de la Bible).
Maintenant que nous sommes convaincus que la Parole de Dieu est bel et
bien inspirée par Dieu et donc vraie, nous allons parler de l’utilité de ce trésor dans notre propre vie.

L’utilité de la Bible pour ma propre vie
Faites la lecture de 2 Timothée 3 : 16. Vous pouvez demander un volontaire
pour lire.
Dans ce verset, on voit que la Parole de Dieu est inspirée par Lui et qu’elle
est premièrement utile pour enseigner. Que croyez-vous que la Bible nous
enseigne? Laissez les enfants exprimer leurs opinions et connaissances. La
Bible nous enseigne premièrement sur Dieu parce que Dieu désire que
nous le connaissions. Elle nous enseigne sur nous-mêmes, sur qui nous
sommes en Jésus. Elle nous enseigne comment marcher et grandir avec
Jésus, c’est-à-dire comment vivre pour Dieu et d’une manière qui Lui plaise. Elle nous enseigne les promesses de Dieu pour nous et je pourrais
continuer encore longtemps à vous dire tout ce que la Bible nous enseigne.
Ensuite, le verset nous dit qu’elle est utile pour convaincre. Elle convainc
de quoi croyez-vous? Laissez les jeunes répondre. La Bible convainc surtout sur notre condition de pécheur pour que les gens puissent reconnaître
qu’ils ont besoin d’un sauveur.
Puis le verset nous dit que la Parole de Dieu est bonne pour corriger et
instruire dans la justice. Que croyez-vous que cela signifie? Laissez les
jeunes exprimer leur pensée. La Bible nous apprend à faire la différence entre le bien et le mal, et elle nous montre comment agir afin de ressembler
de plus en plus à Jésus. C’est comme un manuel d’instruction pour la vie!
Si par exemple, tu reçois une formule 1 en Légo ou un petit livre de recet-

te ; Pour que ta formule 1 soit comme sur la boîte ou que tes biscuits
soient comme sur la photo, tu dois lire les instructions et les étapes à suivre, non? C’est le même principe avec la Bible. Elle est comme un manuel
d’instruction qui te guide dans la vie et qui te montre le chemin à suivre!
C’est pour cela que nous disons qu’elle est la nourriture de notre âme. Elle
nous fait grandir dans la foi, la joie et la paix, dans notre relation avec Dieu,
dans notre caractère, dans notre manière de vivre.
Faites la lecture d’Éphésiens 6 : 17. Vous pouvez demander un volontaire pour
lire.

Objectif

Que remarquez-vous? Laissez les jeunes répondre.

Comprendre
comment la Bible
nous est parvenue et saisir son
importance.

En effet, la Parole de Dieu est une arme, une épée. Pourquoi est-elle une
épée? Laissez les jeunes s’exprimer selon leur compréhension et leurs connaissances. La Bible est une arme puissante pour combattre dans le monde
spirituel. Ce monde qui est présent, mais qu’on ne voit pas, est continuellement en guerre. Satan, l’ennemi de Dieu et notre ennemi, veut faire le
plus de mal possible sur la terre et il veut amener le plus de gens possible
avec lui au jugement final. Son but est clairement expliqué dans Jean 10 :
10 (demandez à un volontaire de lire). Satan veut détruire notre foi et notre
vie, mais la Parole de Dieu est puissante et elle a l’autorité sur l’ennemi.
Plus nous la connaissons, plus nous croyons que Dieu est plus grand et
plus fort que Satan, et nous faisons confiance à Dieu en nous accrochant
aux promesses qu’Il nous a données dans sa Parole. Plus nous lisons la
Bible, plus nous comprenons que Dieu nous a également donné une autorité sur l’ennemi et nous apprenons à ne plus le craindre.

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
Lire la Bible en
considérant qu’elle est entièrement
inspirée de Dieu
et donc vérité.

Application / Invitation au Salut
Je veux vous encourager à lire chaque jour votre Bible et à réaliser que
c’est le plus grand des trésors que nous puissions posséder. Plus vous la
lirez, plus vous connaîtrez Dieu, plus vous vous connaîtrez vous-mêmes,
plus vous saurez comment agir selon ce que Dieu aime et ce qu’Il n’aime
pas, plus vous grandirez spirituellement. En plus de tout cela, la Parole de
Dieu vous amènera à vivre la puissance de Dieu, c’est-à-dire que vous allez
vivre des miracles comme on peut en lire dans la Bible. C’est ce que Dieu
veut pour vous : Il veut que vous viviez plus qu’une vie ordinaire, mais une
vie remplie de surnaturel. Mais pour cela, vous devez nourrir votre âme et
prendre votre épée pour combattre le mal.

Questions
Laissez les jeunes répondre selon ce qu’ils ont compris et retenu.
1. Comment peut-on être sûr que la Bible est exacte et vraie?
2. Pourquoi la Parole de Dieu est-elle comme un manuel d’instructions

pour la vie?
3. As-tu le goût de lire davantage ta Bible maintenant, et pourquoi?

Verset à apprendre par coeur

Objectif

Vous savez, il n’y a pas que ces versets qui nous parlent de la Parole 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 2) et invitez-les à aller
fouiller pendant la semaine dans leur Bible et lire les versets suggérés sur le signet. Une fois un verset lu, ils pourront cocher la case correspondante sur le signet. Cela les encouragera de voir où ils en sont rendus.

Comprendre
comment la Bible
nous est parvenue et saisir son
importance.

Dites-leur que le verset écrit sur le signet est le deuxième verset à apprendre par
cœur et qu’ils ont 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.

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
Lire la Bible en
considérant qu’elle est entièrement
inspirée de Dieu
et donc vérité.

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

Passage Biblique (version Segond 21)

Objectif
Comprendre
comment la Bible
nous est parvenue et saisir son
importance.

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
Lire la Bible en
considérant qu’elle est entièrement
inspirée de Dieu
et donc vérité.

2 Timothée 3 : 16
«Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,»
Éphésiens 6 : 17
«prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.»
Jean 10 :10
«Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je
suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance.»

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

« 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

2 Timothée 3 : 16
 Éphésiens 6 : 17
 Jean 10 : 10
 Luc 11 : 28
 Romains 15 : 4
 Hébreux 4 : 12
 2 Pierre 1 : 20-21
 Proverbes 30 : 5-6
 1 Thessaloniciens 2 : 13

Verset à apprendre











La Bible est le plus vieux
Livre dont l’auteur
est toujours vivant!

2 Timothée 3 : 16
 Éphésiens 6 : 17
 Jean 10 : 10
 Luc 11 : 28
 Romains 15 : 4
 Hébreux 4 : 12
 2 Pierre 1 : 20-21
 Proverbes 30 : 5-6
 1 Thessaloniciens 2 : 13

La Bible est le plus vieux
Livre dont l’auteur
est toujours vivant!











2 Timothée 3 : 16
 Éphésiens 6 : 17
 Jean 10 : 10
 Luc 11 : 28
 Romains 15 : 4
 Hébreux 4 : 12
 2 Pierre 1 : 20-21
 Proverbes 30 : 5-6
 1 Thessaloniciens 2 : 13

Paume 53 : 2

qui cherche Dieu. »

qui soit intelligent,

pour voir s’il y a quelqu’un

regarde les fils de l’homme,

« Dieu, du haut des cieux,

Verset à apprendre

La Bible est le plus vieux
Livre dont l’auteur
est toujours vivant!
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Paume 53 : 2

qui cherche Dieu. »

qui soit intelligent,

pour voir s’il y a quelqu’un

regarde les fils de l’homme,

« Dieu, du haut des cieux,

Verset à apprendre

La Bible est le plus vieux
Livre dont l’auteur
est toujours vivant!











2 Timothée 3 : 16
 Éphésiens 6 : 17
 Jean 10 : 10
 Luc 11 : 28
 Romains 15 : 4
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 2 Pierre 1 : 20-21
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Paume 53 : 2

qui cherche Dieu. »

qui soit intelligent,

pour voir s’il y a quelqu’un

regarde les fils de l’homme,

« Dieu, du haut des cieux,

Verset à apprendre

La Bible est le plus vieux
Livre dont l’auteur
est toujours vivant!











