
 
Récitez le verset 
biblique de la 
leçon 5: Comment 

puis-je écouter Dieu? 
	  
	  
	  
	  

Trouvez un autre 
mot qui veut dire: 
«Silencieux». 

 
 

Quels bruits de la 
vie vous 

empêchent 
d’écouter Dieu? 

 
 

Pourquoi est-il 
important de faire 

silence pour 
écouter Dieu?  

 
 

Qui enregistre 
des sons de la 

nature? 
 
 

 

 
 

Psaume 46.1a: 
«Tenez-vous 

tranquilles, et 
sachez que je suis 

Dieu.» 
 
 

«Tranquille» 
	  

	  

Diverses réponses sont 
possibles: 

Une vie trop occupée, le 
sport, les amis, les jeux 

vidéo, les scouts, la 
musique, la télévision, 

etc. 
 

Diverses réponses sont 
possibles: 

Afin d’entendre ce qu’il 
veut que nous fassions 

et de connaître sa 
volonté pour nous. 

 
	  

	  
	  

Bernard L. 
Krause 

 



Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 6: Quelle 
est la puissance 

de la prière? 
	  
	  

Qui nous a 
montré 

l’exemple 
dans la 

PRIÈRE? 
 

Citez six 
grands 

éléments de la 
prière. 

 
 

Comment 
appelle-t-on la 

prière de 
Matthieu  
6.9-15? 

	  

 

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.» 

 
 

JESUS 
 

 
	  
	  
	  

Protection, 
objectif, pardon, 

les autres, 
providence et 

louange. 
 

	  
 
 

Le 
Notre 
Père 



Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 7: 
Pourquoi dois-

je aller à 
l’église? 

 
 Selon Galates 
6.10, qui fait 
partie de la 

famille de Dieu? 
	  
	  

 
Quel jour de quelle année 

cinq millions de 
personnes se sont-elles 

donné la main pour 
former la plus grande 
chaîne humaine qui ait 

jamais existé? 
	  
	  
	  
	  

Nommez tous les 
membres de votre 

Petit groupe 
d’enfants. 

 
Une fois que 

Jésus a quitté la 
terre, où ses 

disciples se sont-
ils rassemblés? 

	  

	  

Hébreux 10.25: 
«N’abandonnons pas 

notre assemblée, 
comme certains en 

ont l’habitude, mais 
encourageons-nous 

mutuellement.» 
	  
	  

 
 
 

Les croyants. 
 

 
Le 11 

décembre 
2004 

 
La réponse 

correspond à la 
composition de 
votre groupe 

unique! 
 

Dans la cour du 
temple juif et 

dans les maisons. 
 



Récitez le verset 
biblique de la 

leçon 8: 
Comment 

donner la dîme 
si on n’a pas de 

travail? 
 
 

Que signifie le 
mot «dîme»? 

 
 

 Pourquoi faut-il 
avoir de la foi 
pour donner à 

Dieu? 
	  
	  

 
 

À part de l’argent, 
que pouvons-nous 

donner à Dieu? 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Que pouvons-nous 
donner à Dieu 

d’essentiel? 
 

2 Corinthiens 9.7: 
«Que chacun donne 
comme il l’a décidé 

dans son cœur, 
sans regret ni 

contrainte,  car 
Dieu aime celui 
qui donne avec 

joie.» 
 
 

Un dixième 
	  
	  
	  
	  

Diverses réponses sont 
possibles: 

Parce que nous n’avons plus 
ce que nous donnons à Dieu; 

nous devons donc croire qu’il 
pourvoira à nos besoins et 
qu’il tiendra sa parole de 
nous redonner ce que nous 

lui avons offert. 
 

Diverses réponses sont 
possibles: 

Notre temps, nos ressources, 
notre louange et notre 

adoration, nos activités, 
notre famille, nos rêves et 

nos objectifs, nos vêtements, 
notre amour, etc. 

 
Notre cœur/ 
nos attitudes



	  


