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Néhémie
Déclencheur
Construisons le mur
Matériel
•

Verres en plastique

Étapes
1. Demandez aux enfants de faire un mur avec les verres en plastique.

Facultatif
•
•

Vus pouvez utiliser des verres de différentes grandeurs.
Vous pouvez aussi utiliser n’importe-quel objet pour créer le mur
(rouleau de papier de toilette, bol, coupe, etc.).

Verset
Proverbes 21.1

Multimédia & Clips
Images
freebibleimages.org

Clip-YouTube
1. Nehemiah: Old Testament Heroes - 5 Minute Family Devotional
2. Primary Year C Quarter 4 Episode 8: "Nehemiah - God’s Builder"
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Leçon d’objet
Voici la maison de Dieu
Matériel
•

Une maison en jouet

Étapes
1.
2.
3.
4.
5.

Montrez la maison.
Expliquez aux enfants que l’église est comme une maison.
Récitez la comptine et faites les gestes.
Répétez-la lentement à quelques reprises.
Encouragez les enfants à se joindre à vous pour faire les gestes.

Comptine
•
•
•
•

Voici la maison de Dieu
(Formez un toit avec vos mains.)
Où se rassemblent les gens pieux
(Fermez le toit comme pour prier.)
Voici les petits enfants
(Montrez les enfants du doigt.)
Qui chantent pour Dieu qui les entend
(Pointez du doigt vers le ciel puis touchez vos oreilles.)

Chants
www.youtube.com/PhilippeChasse
•
•

Shalom averim
La B I B L E

Cœur du Père
& Prière
Néhémie avait une grande habileté pour bâtir des choses. Néhémie a vu un
besoin et il a décidé de travailler fort afin que ce besoin soit rencontré. C’est
avec le cœur rempli d’amour pour ses frères à Jérusalem qu’il a décidé de se
lancer dans cette aventure, celle de reconstruire le mur de Jérusalem. Ce ne
fut pas un travail facile. Il a dû travailler fort, il a dû surmonter plusieurs
obstacles pour y arriver. Mais il croyait en son projet et il s’est mis au travail et il y est arrivé. Imaginons un
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instant qu’en cours de route Néhémie ait décidé de tout abandonner. « C’est trop difficile, je n’y arriverai
pas, j’abandonne. » La reconstruction des murs de Jérusalem n’aurait jamais eu lieu.
Imaginons Jésus lorsqu’il marchait sur la terre. « Je n’ai pas le goût moi de mourir sur la croix, je sais que
c’est le plan de mon père pour libérer ses enfants du péché, mais moi ça ne me tente pas, j’abandonne. »
Que serions-nous devenus? Et si Dieu lors de la création avait lui aussi abandonné? « J’ai un beau projet,
mais c’est trop long, ça fait quoi s’il n’y a pas de terre, il pourrait avoir juste de l’eau sur la terre. » Que
serions-nous devenus? Nous n’aurions jamais vu le jour.
Nous pouvons être reconnaissants ce matin qu’il y ait eu des gens avant nous qui n’ont pas abandonné et
qui ont persévéré dans leur travail afin de voir s’accomplir le plan et le rêve qu’ils avaient. Et toi, comment
es-tu? Est-ce que tu abandonnes facilement quand c’est difficile? Ou est-ce que tu travailles fort pour voir
ton plan et tes rêves s’accomplir? Quand tu essaies de bâtir quelques chose avec tes jouets et que c’est
difficile est-ce que tu abandonnes? Ou tu continues jusqu’à ce que tu sois capable d’y arriver? Quand tu
essaies de faire une boucle avec les lacets de tes souliers, est-ce que tu abandonnes ou tu essaies jusqu’à
ce que tu y arrives? Quand tu essaies d’attacher ton manteau, est-ce que tu abandonnes ou tu travailles
fort pour y arriver? Ce n’est pas toujours facile, mais ça vaut le travail.

Prière

« Père, merci parce que tu n’es pas un Dieu qui abandonne, merci parce que tu es persévérant. Merci pour
l’exemple de persévérance que tu m’as donné au travers des gens de la Bible. J’ai besoin de ton aide afin
que tu m’aides à devenir moi aussi persévérant, et que je puisse être travaillant et ne pas abandonner mes
projets en cours de route, mais plutôt travailler fort jusqu’à ce qu’ils s’accomplissent. Merci car je sais que
tu vas m’aider. Amen. »

Brico
Bâtissons le mur
Matériel
•
•
•

Pâte à modeler (séchage à l’air)
Bâtonnets d’artisanat en bois (bâtons de popsicle)
Colle

Étapes
1. Donnez à chaque enfant plusieurs bâtonnets d’artisanat en bois et demandez-leur de les coller
ensemble de manière à créer un carré.
2. Donnez aux enfants une bonne quantité de pâte à modeler et demandez-leur de l’utiliser pour créer
des « pierres » afin de commencer à construire le mur comme Néhémie l’a fait. Pour aider à fixer la
pâte à modeler aux bâtonnets, dites aux enfants de l’enrouler autour des bâtonnets en laissant le
bâtonnet supérieur sans pâte.

Facultatif
•

Si vous utilisez de la pâte à modeler à sécher à l’air blanc vous pouvez apporter de la peinture pour
que les enfants peignent leur mur.
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Activité
Décore ton mur
Matériel
•
•
•

Skittles (M&M’s)
Cartons blancs
Crayons de couleur

Étapes
1. Avant la classe, préparez des cartons de jeu. Utilisez des crayons de la même couleur que les
Skittles afin de faire des suites de couleurs (voir image ci-joint).
2. Donnez les cartons de jeu aux enfants et dites-leur de trouver le reste de la suite.

Facultatif
• Vous pouvez prendre des blocs, des jouets, des céréales ou tout autre objet ayant des couleurs variées.

Activité physique
Bâtissez vite
Matériel
•

Cubes (morceaux) de sucre

Étapes
1. Placez les enfants en file devant une table placée plus loin.
2. Dites aux enfants d’apporter, à tour de rôle, un cube de sucre à la
table et de revenir.
3. Ainsi de suite, ensemble ils doivent construire un mur en utilisant les cubes.
4. Faites le lien avec l’histoire du jour.

Collation
La reconstruction du mur
Matériel
•
•
•
•

Petites guimauves
Crémage
Biscuits graham
Petites assiettes
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Étapes

1. Donnez une assiette à chaque enfant.
2. Demandez aux enfants de prendre des guimauves, des biscuits graham et de créer un mur en
utilisant du crémage comme colle.
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