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Melchisédek
Déclencheur
Il est notre paix
Matériel
•

Images de situations de paix et de stress (pièce jointe
paix ou stress)

Étapes
1. Avec les enfants, lisez Hébreux 7:1 à 11.
2. Dites aux enfants que Melchisédek signifie roi de justice, roi de paix (Hébreux
7:2).
3. Montrez les photos de toutes sortes de situations, demandez aux enfants quelles
sont selon eux, les situations de paix et les situations où il y a absence de paix
(pièce jointe des images).
4. Dites aux enfants que la paix ça ne signifie pas qu’on n’a plus de diﬃcultés, de
conflits, de problèmes. Si vous connaissez le roi de paix, Jésus, même dans les
diﬃcultés, dans les situations stressantes vous pouvez avoir la paix et restez
calmes et tranquilles.

Verset
Psaumes 110.4

Multimédia & Clips
Images
Freebibleimages.org

Clip-YouTube
1. LE PÉRIPLE D'ABRAHAM - Ancien Testament ép. 8 - VF
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Leçon d’objet
La dîme
Matériel
•

1 sac de 10 bonbons pour chaque enfant

Étapes
1. Expliquez aux enfants qu’Abraham a présenté à
Melchisédek la dîme (un dixième) de tout ce qu’il
avait. Par cet acte, Abraham a indiqué qu’il
reconnaissait Melchisédek à la fois comme coadorateur du seul vrai Dieu, ainsi qu’un sacrificateur hautement qualifié et
supérieur à lui quant au rang et à la maturité spirituelles. Lisez aux enfants le
verset: «Honore l’Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes
produits!» Proverbes 3:9 S21.
2. Puis, donnez un sac de 10 bonbons aux enfants.
3. Demandez-leur la dîme de ce sac de bonbons.
4. Expliquez-leur que c’est un principe de reconnaissance à Dieu, tout ce qu’on a
vient de lui, et on accepte de lui donner 1 dixième de ce que l’on a.

Chants
www.youtube.com/PhilippeChasse
•
•

Donne en retour
Quelle grâce incomparable

Cœur du Père
& Prière
Melchisédek était l’homme au grand cœur. Il est un exemple de générosité pour nous.
Il était un homme généreux qui aimait bénir les autres. Il reflétait tellement bien le cœur
du Père. Le Père est comme ça avec nous: il est généreux et il aime nous bénir de
toute sortes de façons.

Discussion
Comment penses-tu que le Père te bénit?
** Donnez la possibilité aux enfants de réfléchir sur les bénédictions du Père.
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Il nous bénit par le souﬄe de vie à tous les jours, la belle nature, nos familles, l’école
qui nous permet d’apprendre pleins de choses, la nourriture, nos maisons, nos jouets,
etc.
** Ces temps de discussion sont un bon moyen pour avoir un cœur à cœur avec les
enfants et sont importants pour créer une bonne relation avec les enfants de nos
classes.

Prière

« Père, nous te remercions pour la vie que tu nous donnes à chaque jour, nous voulons
être des fils et des filles reconnaissants pour tout ce que tu nous donnes. Merci de
nous aimer comme tu le fais et de nous bénir à chaque jour. Amen. »

Brico
Le symbole de la paix
Matériel
•
•
•
•

Feuilles blanches
Peinture (gouache) de toutes les couleurs
Crayons
Assiettes

Étapes
1.
2.
3.
4.

Distribuez une feuille blanche à chaque enfant.
Mettez de la peinture dans les assiettes et déposez-les sur la table de bricolage.
Demandez aux enfants de dessiner un symbole de paix à l’aide d’un crayon.
Ensuite, demandez-leur de décorer ce signe de paix avec de la peinture à doigt.

Facultatif
•

On peut aussi faire ce bricolage à plusieurs enfants, chacun d’eux étant attitré à
une couleur précise. Par exemple dans une équipe de 4, l’enfant 1 mettra les
empreintes rouges sur tous les symboles, l’enfant 2, les empreintes bleues,
l’enfant 3 les vertes et l’enfant 4 les jaunes. À la fin, les 4 enfants ont travaillé sur
les 4 bricolages.

Activité
Mots en désordre
Matériel
•
•

Feuilles d’activité (pièce jointe Mots en désordre Melchisédek)
Crayons
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Étapes

1. Distribuez à chaque enfant une feuille d’activité et un crayon.
2. Demandez aux enfants de replacer dans le bon ordre les lettres des mots relatifs
à Melchisédek.

Activité physique
Tague « bénédictions- dime »
Matériel
•
•

Coupons
Fausses pièces de monnaie

Étapes
1. Avant la classe, écrivez 10, 20 ou 30 sur plusieurs coupons.
2. Choisissez un enfant qui sera la tague. Celui-ci doit tenter d’attraper les autres
joueurs. Lorsqu’un enfant est touché, il doit s’asseoir par terre et reçoit un
coupon (un animateur vient lui en porter un) sur lequel est écrit un chiﬀre (10, 20
ou 30).
3. Quand la partie se termine, chaque enfant réclame sa bénédiction (de 10, 20, ou
30 fausses pièces de monnaie) et doit donner la dîme de sa bénédiction à celui
qui avait la tague.

Collation
Le pain et le vin
Matériel
•
•
•
•

Jus de raisin
Petits pains
Assiettes
Verres

Étapes

1. Distribuez à chaque enfant 1 verre rempli de jus de raisins et 1 assiette avec un
petit pain.
2. Pendant que les enfants mangent leur collation, rappelez-leur que Melchisédek a
apporté du pain et du vin à Abraham.
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