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Unité 5 : Prendre soin de ma relation 
avec Dieu I 

 

- Reconnaître la nécessité de prendre soin d’une relation ; également de 

notre relation personnelle avec Dieu 

- Découvrir les possibilités de la prière 

- Être motivé à parler chaque jour avec Dieu/Jésus 

- Nécessité de la communauté 
 

- Rappel de la leçon 4 : petit quiz 

- Introduction : Prendre soin d’une relation ou empoter des graines 

- Téléphone avec un gobelet de yoghourt 

- Jeu pour approfondir : pronoms interrogatifs ou versets bibliques 

- Motivation et aide pour la prière : cahier de prières 

- Prier ensemble 
 

Petit quiz (annexe 5A) 

Placer les feuilles OUI/NON (annexe 5A) à deux endroits différents. Le 

responsable affirme quelque chose et les enfants doivent courir vers OUI ou 

NON. 

 

Thème : Prendre soin d’une relation 
Le responsable raconte (chacun l’a probablement vécu) qu’il avait un très 

bon ami, mais que ce dernier n’est aujourd’hui plus un bon ami. 

Les enfants doivent deviner pourquoi : 

- Vous vous êtes disputés (non) 

- L’autre a raconté des méchancetés sur toi (non) 

- etc. 

jusqu’à ce qu’ils trouvent (ou que le responsable leur dévoile) que les deux 

amis ont négligé leur relation, qu’ils n’ont plus pris de temps l’un pour 

l’autre, qu’ils ne se sont plus vus, peut-être que l’un des deux a déménagé et 

qu’ils ne se sont pas écrit, etc. 

 

Mettre en avant qu’il est important de prendre soin d’une relation si l’on 

veut l’approfondir et la maintenir. On exprime notre amour en prenant du 

temps l’un pour l’autre, en s’écoutant l’un l’autre, en ayant de la compassion, 

de la compréhension l’un pour l’autre et en s’aidant mutuellement. 

C’est valable pour une amitié, le mariage, la famille, mais également pour 

notre relation avec Dieu. 

Je ne peux malheureusement pas prendre rendez-vous avec Jésus, faire du 

foot avec lui, faire mes devoirs, …, comme avec mon meilleur ami. 

 

 

  

 
 
 

OBJECTIF : 

 
 
 
 

DÉROULEMENT DE 

LA LEÇON : 

 
 
 

CONTRÔLE DES 

ACQUIS : 

Petit quiz + feuilles 
OUI/NON (annexe 5A)  
 

INTRODUCTION 
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Comment puis-je prendre soin de ma relation avec Jésus ? 

Présenter les mots suivants aux enfants (annexe 5B). Chaque enfant choisit 

un mot et explique pourquoi il pense que cette activité est importante pour 

prendre soin de sa relation avec Jésus et Dieu : 

Prière, regarder la télévision, Parole de Dieu, chanter, jeux vidéo, 

communauté, obéissance, shopping, fidélité, paroisse 

 

 

Grandir dans la foi 
Chant : Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir 

La nouvelle vie que Dieu t’a donnée est comme une petite graine qui 

grandira. 

 

Empoter des graines : 

Chaque enfant reçoit un pot, doit le remplir de terre et y planter une graine 

de tournesol. 

Il peut emporter le pot chez lui et prendre soin de la graine pour qu’elle 

puisse grandir. 

De quoi a besoin une plante pour grandir ? 

→ eau, nourriture, lumière, air. Que se passe-t-il s’il manque quelque chose ? 

La plante meurt. 

La nouvelle vie que Jésus nous offre est comme une petite graine qui 

grandira. 

De quoi a besoin la nouvelle vie pour grandir ? 

→ prendre soin de la relation avec Dieu par la prière et la lecture de la Parole 

de Dieu, l’obéissance, la fidélité, mais aussi avec les autres chrétiens, en étant 

en communauté et en allant à l’église. 

Que se passe-t-il s’il manque quelque chose et que nous ne prenons pas soin 

de notre relation avec Dieu ? La petite graine ne peut pas grandir et parfois, 

elle meurt. 

 

La prière 
Le fait de pouvoir nous approcher personnellement de Dieu et de pouvoir lui 

parler en personne est un grand privilège que nous avons grâce à Jésus-Christ 

(Ephésiens 3:12). C’est une chose que nous ne devrions jamais oublier et que 

nous devons chérir à jamais. Nos prières vont vers Dieu (Proverbes 15:8) et il 

répond (Psaumes 50.15). 

Nous avons une liaison directe avec Dieu par Jésus ! 

Bricoler un téléphone avec un gobelet de yoghourt et l’essayer ! (Le 

responsable peut aussi le préparer avant s’il n’y a pas suffisamment de 

temps). Rien ne peut interrompre cette liaison directe (péché, p.ex. 

Esaïe 59:2) ! 

Rendre attentif au fait qu’à un bout, on parle et à l’autre, on écoute. 

Il ne sert à rien que les deux tiennent le téléphone (gobelet de yoghourt) à 

leur oreille ou que les deux parlent en même temps. 

Comparer avec un téléphone « normal », puis avec le dessin du téléphone 

(annexe 5D) : Je parle à Dieu en priant, il me parle quand je lis sa Parole. 

  

 

 
mots (annexe 5B) 

 
 

 
Variante d’introduction  

 

Chanson: Lis ta Bible 

 

 

 

Un pot pour chaque 
enfant, de la terre, des 
graines de tournesol 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Instructions pour 
bricoler le téléphone 
avec des gobelets de 
yoghourt  
(annexe 5C) 

- 2 gobelets de 
yoghourt propres par 
enfant 

- Une longue ficelle par 
enfant 

- Ciseaux, év. scotch 
 

- Téléphone normal 
- Image du téléphone 

par Alain Auderset 
(annexe 5D) 
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Jeu: questions sur la prière (annexe 5E) 

Préparation du jeu : 

Dessiner un chemin sur le plan de jeu (carton de taille A3) et le partager en 

20 cases. 

Dans la première case, écrire « DÉBUTANT », au milieu du parcours, 

« AVANCÉ » et dans la dernière case, « MODÈLE ». 

Répartir et coller les six cartes avec les pronoms interrogatifs « POURQUOI, 

QUAND, OÙ, COMMENT, QUELLE…, POUR QUOI » sur le plan de jeu. 

Bricoler le dé (annexe 5F) avec les pronoms interrogatifs. 

Répartir et coller les photos au sujet de la prière (annexe 5G) pour décorer le 

plan de jeu. 

Photocopier en recto verso les cartes 1 à 6 avec tous les pronoms 

interrogatifs sur du papier cartonné (si possible d’une couleur différente pour 

chaque pronom) et les découper pour en faire des cartes au format A7. 

 

Déroulement du jeu : 

Les petites cartes sont déposées sur le pronom interrogatif correspondant. 

Mettre des Bibles à disposition pour rechercher les versets bibliques. 

Tous les pions se trouvent sur la première case « DÉBUTANT ». 

Le premier enfant lance le dé (le dé spécial avec les pronoms interrogatifs) et 

prend une carte ayant le même pronom. Il lit la question, puis la réponse et 

le petit commentaire se trouvant au dos. Il peut ensuite jouer selon les 

instructions. 

C’est ensuite au tour de l’enfant suivant. 

Le jeu prend beaucoup de temps car il entraînera sûrement des discussions 

sur la prière ! (C’est en fait le sens de ce jeu…) 

Le premier enfant à arriver sur la case « MODÈLE » a gagné. 

Idée : Laisser chaque enfant emporter le jeu pendant une semaine chez lui 

pour qu’il puisse y jouer avec sa famille et parler des autres cartes (donc 

d’autres thèmes relatifs à la prière) avec ses proches. 

 

Pour les enfants plus âgés : Jeu versets bibliques sur la prière (annexe 5H) 

Déposer les cartes face cachée sur la table. Mettre des Bibles à disposition 

pour contrôler les références et pour pouvoir remettre les versets dans 

l’ordre. 

 Philippiens 4:6 : « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites 

connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans 

une attitude de reconnaissance. » 

 Esaïe 59:2 : « Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous 

et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous l’ont caché et l’ont empêché 

de vous écouter. » 

 Hébreux 10:19 : « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus 

l’assurance d’un libre accès au sanctuaire. » 

 Colossiens 4:2 : « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude 

de reconnaissance. » 

 Psaume 50:15 : « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse : je te 

délivrerai, et tu m’honoreras. » 

 1 Thessalonissiens 5:17 : « Priez sans cesse. » 

 

 

- Plan de jeu sur un 
carton au format A3 

- Petites cartes pour le 
jeu  pronoms 
interrogatifs sur la 
prière (annexe 5E) 

- Dé pour jouer 
(annexe 5F) 

- Photos sur la prière 
(annexe 5G) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Idée 

 

 

 

Extraits de versets 
bibliques sur la prière 
(annexe 5H). 

 

Bibles 
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 Matthieu 6:6 : « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme 

ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui 

voit dans le secret, te le rendra ouvertement. » 

 Matthieu 6:8 : « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous 

le lui demandiez. » 

 

S’il y a beaucoup d’enfants, les faire jouer par groupe. 

Un enfant (ou un groupe) peut retourner une carte et la lire à voix haute. Il 

doit deviner s’il s’agit de la première ou de la deuxième partie du verset (ou 

de sa référence). Il peut poser la carte face visible sur la table. 

C’est au tour de l’enfant suivant. Si un enfant parvient à compléter un verset, 

il met les deux parties côte à côte. Si un enfant parvient à compléter un 

verset avec sa référence (ou vice-versa), il peut prendre les trois parties et 

rejouer. 

Celui qui, à la fin, a le plus de versets bibliques, a gagné. 

Idée : Il est aussi possible de jouer ce jeu à la manière d’un Memory, mais 

sans les références. 

Conseil : Ce jeu est l’occasion d’apprendre les versets bibliques par cœur. Qui 

peut dire la deuxième partie d’un verset (et vice-versa) ? Qui connaît la 

référence ou le verset avec sa référence ? 

 

 

Cahier de prière 

Offrir aux enfants un joli cahier dans lequel ils peuvent écrire leurs sujets de 

prière chaque jour de la semaine. 

Choisir une citation (annexe 5J) pour chaque enfant et la coller sur la 

première page de son cahier de prière. 

L’enfant recopie un verset biblique sur la prière ou, selon le jeu qui a été 

joué, un pronom interrogatif par page sur les premières pages du cahier et en 

réponse les mots-clés qui lui sont importants. Par exemple : 

 Pourquoi : parce que j’aime Dieu et veux tout Lui dire 

 Quand : toujours (ou chaque jour…) 

 Comment : par la foi 

 Où : partout 

 Quoi : remercier 

 Pour quoi : pour ma famille 

 

Prier ensemble 

Il serait malvenu de clore une leçon sur la prière sans prier, n’est-ce pas ? 

Les enfants peuvent écrire leurs sujets de prière sur des bouts de papier et 

les déposer dans une corbeille. 

Chaque enfant qui le souhaite peut tirer une carte et prier brièvement pour 

ce sujet. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Idée 
 

Conseil 

 

 

 

 

- Cahier pour chaque 
enfant 

- Imprimer et 
découper les 
citations sur la prière 
(annexe 5J). 

- Petites cartes avec 
pronoms 
interrogatifs 
(annexe 5E) 

 

 

 

 

 

 

 Bouts de papier 

 De quoi écrire 

 Corbeille 
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Communauté et paroisse 

BD avec la feuille de travail :  

Peut-on, lorsque l’on vit sa foi dans son coin, rester fermement enraciné en 

Jésus-Christ ? 

Est-ce qu’un bout de bois brûle encore longtemps loin du feu ? 

Dresser avec les enfants la liste des avantages et des inconvénients de la vie 

d’un chrétien isolé et de la vie au sein d’une paroisse. Dessiner un tableau sur 

du papier kraft (nous n’avons écrit ici que quelques idées, laisser les enfants 

trouver par eux-mêmes ou les aider à trouver en leur posant des questions). 

 

 Avantages Inconvénients 

chrétien isolé On peut faire ce qu’on 
veut. 
Personne ne nous 
impose son avis. 
On peut se faire ses 
propres idées sur la foi 
(on croit que c’est un 
avantage… !) 
On n’est jamais en 
conflit avec d’autres 
chrétiens. 

Personne n’aide 
personne. 
Il n’est pas possible 
d’étudier la Bible avec 
quelqu’un d’autre et de 
poser des questions. 
On ne peut pas se 
réjouir avec d’autres. 
On ne peut pas prier 
avec d’autres. 
On ne vit rien avec les 
autres chrétiens. 

paroisse On fait des rencontres 
et on profite de la 
communion. 
On peut échanger des 
idées et apprendre des 
autres. 
On peut partager nos 
soucis et prier les uns 
pour les autres à ce 
sujet. 
On peut chanter et 
louer Dieu ensemble. 
On peut s’aider les uns 
les autres à suivre 
Jésus, à lui obéir et à 
progresser dans la foi. 
On peut reconnaître 
nos péchés devant les 
autres (Jacques 5:16) 
et demander le pardon 
dans la prière. 

Peut-être qu’une fois, 
quelqu’un me dira que 
je dois changer quelque 
chose et ce n’est pas 
très agréable. 
Si on a des problèmes 
relationnels, des conflits 
se créent. 
Tout ce qu’il se passe 
dans la paroisse ne plaît 
pas à tout le monde 
(p.ex. le choix des 
chants pendant le 
culte). 

 

Qu’en dit la Bible ? 

Matthieu 18:20 : Jésus est avec nous lorsque nous sommes rassemblés. 

Actes 2:1 et 46 : Les premières communautés se rencontraient 

régulièrement, que ce soit au temple ou dans les maisons. 

Hébreux 10:25: Il ne faut pas cesser d’aller aux rencontres de nos paroisses. 

Jacques 5:19-20 : Il faut dire aux autres lorsqu’ils font fausse route. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


