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Néhémie 
Déclencheur 

À 4 ans, il voit les besoins


Matériel 
•  Vidéo Austine Perine: le super-héros des sans domicile fixe 

  
Étapes 
1. Montrez aux enfants cette vidéo qui parle d’un enfant qui a vu un 

besoin et qui a initié un projet. 
2. Faites d’abord, la leçon d’objet proposée et poursuivez ensuite avec ce déclencheur. 

Verset  
Proverbes 21.1 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. Super Livre - Néhémie et les murs de Jérusalem (S1-24) 
2. Overview: Ezra-Nehemiah 
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Leçon d’objet 

L’initiative

  
Matériel 
• Des jumelles 

  
Étapes 
1. Regardez les enfants avec vos jumelles et demandez-

leur les questions suivantes. 
◦ À quoi servent des jumelles? (permettent  de voir  au loin; agrandir les choses pour que 

nous puissions les voir.)  
◦ Pourquoi pourrions-nous les utiliser? (observation des oiseaux, utilisation sur un navire pour 

surveiller la terre, etc.) 
2. Poursuivez en expliquant que parfois, les gens utilisent des jumelles pour regarder les autres. 

Pensez aux espions. Ils regardent de loin pour voir ce que les gens pourraient faire. Vous pouvez 
utiliser les jumelles de votre coeur pour développer votre initiative et voir ce dont les gens ont besoin 
et voir les projets que Dieu veut vous faire voir. Lorsque vous regardez à travers des jumelles, elles 
aident vos yeux à mieux voir. C’est ce que l’amour de Dieu fait pour nous. Il aide nos yeux et nos 
cœurs à voir ce qui se passe autour de nous. Prendre l’initiative, c’est quand quelqu’un fait quelque 
chose sans qu’on ne lui demande. Un initiateur est quelqu’un qui surveille ce qui se passe autour de 
lui et prend ensuite l’initiative d’aider chaque fois qu’il le peut. 

Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Persévérons 
• Il est la lumière 

Cœur du Père 

& Prière

  
Néhémie serait un ingénieur pour nous aujourd’hui, un grand ingénieur. À l’époque, Néhémie a vu un 
besoin et il a décidé de travailler fort afin que ce besoin soit rencontré. C’est avec le cœur rempli de 
compassion et 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 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 
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lieu. Imaginons maintenant 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 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 parce qu’il y a 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 devant les épreuves? Ou est-ce que tu travailles 
fort pour voir ton plan et tes rêves s’accomplir? 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. Merci de m’aider à travailler fort jusqu’à ce que les projets s’accomplissent. Merci 
car je sais que tu vas m’aider. Amen. » 

Brico 

On construit!


Matériel 
• Matériel recyclé 
• Rouleaux de papier hygiénique 
• Carton de lait 
• Barquettes de styromousse 
• Boites de carton 
• Bouteilles d’eau ou de boissons gazeuses 

  
Étapes 
1. Mettez tout le matériel recyclé à la disposition des enfants. 
2. Dites-leur de bâtir une construction originale comme aurait pu le faire Néhémie. 
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Activité 

La prière avec des LEGOS


Matériel 
• 1 bloc LEGO par enfant 

  
Étapes 
1. Dirigez les enfants à travers les étapes suivantes. 

Vous pouvez écrire ces étapes sur le tableau ou sur 
un powerpoint. 

  
◦ Tiens ton bloc  

▪ Priez pour vous-même. 
▪ Remerciez Dieu pour les choses qu’il vous a données. 
▪ Demandez-lui de vous bénir et de vous aider à bénir les autres. 

  
◦ Comptez les bosses sur ton bloc  

▪ Pour chaque bosse sur votre bloc, priez pour une personne différente – amis ou 
membres de la famille. 

▪ Demandez à Dieu de les bénir cette semaine. 
◦ Trouvez quelqu’un qui a un bloc de couleur différente du vôtre. 

▪ Remerciez Dieu d’avoir créé chaque personne spéciale. 
▪ Remerciez-le pour les choses qui sont différentes, mais spéciales à propos des 

autres. 
▪ Priez pour apprendre à célébrer et à comprendre les personnes qui sont différentes 

de vous. 
◦ Trouvez quelqu’un avec un bloc qui a le même nombre de bosses que le vôtre. 

▪ Remerciez Dieu pour les familles et les amis et tous ceux qui s’occupent de vous. 
▪ Priez pour qu’il vous aide à être ami avec ceux qui sont seuls. 
▪ Échangez votre brique avec quelqu’un. Remerciez Dieu pour la personne avec 

laquelle vous avez échangé et demandez à Dieu de la bénir cette semaine. 
◦ Assemblez tous les blocs et construisez une structure ou une tour avec ceux-ci.  

▪ Remerciez Dieu pour l’église et les communautés dans lesquelles vous vivez. 
▪ Priez qu’il vous aide à inclure les autres et à aider les gens à réaliser qu’ils sont 

aimés et valorisés. 
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Activité physique 

On construit la muraille


Matériel 
• Blocs de construction (style Mega Bloks ou Lego Duplo) 

  
Étapes 
1. Divisez les enfants en 2 équipes de nombre équivalent et dites-leur 

de se placer en file indienne sur 2 lignes parallèles. 
2. Dites-leur qu’ils doivent construire la muraille de Néhémie. Dites-leur le nombre de blocs que doit 

contenir la muraille (entre 5 et 20 blocs). 
3. Donnez à chaque 1er joueur des équipes un gros bloc. 
4. À votre signal, ce joueur doit passer le bloc au joueur derrière lui, qui fera de même, et ce, jusqu’à la 

fin de la file. Le joueur à la fin de la file doit commencer à monter la muraille de Néhémie. 
5. Quand le premier bloc est rendu à la fin de la file, un 2e bloc est donné et ainsi de suite jusqu’au 

dernier bloc. 
6. L’équipe ayant la première réussi le plus rapidement à monter la muraille, gagne. 

  
Variante 
• On peut faire passer le bloc par dessus la tête, par le côté, etc. 
• Le joueur de la fin pourrait aller au début de la file quand il a posé son bloc.  De cette façon, les 

enfants seraient tous impliqués dans la construction de la muraille. 

Collation 

Les briques de construction de Néhémie


Matériel 
• Morceaux de gâteaux au chocolat 
• Crémage à gâteau de différentes couleurs 
• Friandises Smarties 
• Petites assiettes 
• Couteaux 

  
Étapes 
1. Donnez un morceau de gâteau dans une assiette à chaque enfant. 
2. Laissez les enfants décorer leur brique (morceau de gâteau) avec le crémage de la couleur qu’ils 

désirent. 
3. Dites-leur d’y mettre des Smarties de la couleur assortie au crémage pour faire comme si c’est bloc 

lego (bloc de construction). 
4. Faites le lien avec l’histoire du jour.
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