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La loi de Dieu 
conduit les Juifs 
à la repentence

La loi de Dieu conduit les 
Juifs à la repentence   

Néhémie 8-10

Les enfants répondront à la Parole de Dieu en se détournant de leurs péchés et •	
en reconnaissant humblement qu’ils dépendent de Jésus-Christ. 

Esdras lit la Parole de Dieu au peuple.•	
Le peuple est triste parce qu’il a désobéi à la Parole de Dieu.•	
Le peuple promet d’obéir à la Parole de Dieu.•	

« Ils se mirent debout, chacun à sa place, et on lut pendant trois heures dans le livre 
de la Loi de l’Eternel, leur Dieu. Puis, pendant trois autres heures, ils se tinrent pros-
ternés devant l’Eternel, leur Dieu, et confessèrent leurs péchés » (Né 9.3).

Réjouis-toi en l’Eternel parce qu’il a donné sa Parole.•	
Regrette amèrement ton péché.•	
Repends-toi de tes péchés et engage-toi à obéir.•	
Crois que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur.•	

Citations bibliques extraites de la Bible du Semeur. Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale.
Contenu de la leçon © 2006 Grace Community Church.
Deuxième Année des 4 à 6 ans : Leçon 41
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Contexte biblique

Pendant près de quatre-vingts ans l’Eternel va bénir les exilés de retour en Israël : il 
agit dans les cœurs de Cyrus et de Darius pour les aider à reconstruire le Temple ; il 
agit dans le cœur d’Artaxerxès pour embellir le Temple et envoyer Esdras enseigner 
la Loi ; enfin, il agit dans le cœur de Néhémie en lui donnant le désir de reconstruire 
les murailles de Jérusalem. L’Eternel se glorifia aussi aux yeux des peuples voisins 
en leur montrant son caractère dans le soin qu’il prenait de son peuple. Mais Israël 
persistait à se rebeller et à pécher. Après des premières réformes, l’enseignement 
d’Esdras fut apparemment rejeté ou ignoré jusqu’à la trentième année de son        
retour en Israël. C’est alors, et alors seulement, qu’Israël s’humilia à l’écoute de la 
Parole de Dieu. Quand le peuple se présenta pour être enseigner, il pleura sur ses 
péchés, se réjouit de la fidélité de Dieu, se repentit et fit le serment de lui obéir.

Le peuple écoute la Parole de Dieu (Né 8)
Moins d’une semaine après la fin des travaux de reconstruction du mur, le peuple 
répondit à la bénédiction de Dieu en manifestant son désir d’entendre sa Parole. 
Les Israélites demandèrent à Esdras d’apporter le livre de la Loi de Moïse (la torah) 
et de le lire à l’assemblée « composée d’hommes et de femmes et de tous ceux qui 
étaient en âge de comprendre ce qu’ils entendaient » (Né 8.2). Ils se rassemblèrent 
le jour de la fête des Trompettes (Lé 23.23-25 ; No 29.1-6). Le premier jour du sep-
tième mois de l’année 445 av. J.-C. (Né 8.2), Esdras, assisté de trente hommes, se tint 
devant l’assemblée, sur une estrade pour permettre à tous d’entendre la lecture de 
la Loi (8.4-5). Esdras et les lévites qui l’aidaient dans sa tâche ne se contentèrent 
pas de lire, ils expliquaient les textes au fur et à mesure pour aider le peuple à les 
comprendre (peut-être durent-ils aussi les traduire ; après leur long exil, certains ne 
devaient pratiquement plus parler l’hébreu) (8.7-8).

Depuis l’aube jusqu’à midi, le peuple écouta attentivement la lecture et les expli-
cations de la Parole de Dieu (Né 2.8.3). Quand Esdras louait Dieu, tout le peuple 
répondait : « Amen, Amen ! » et adorait l’Eternel. Ils l’écoutèrent dans le recueille-
ment toute la journée. Chaque fois qu’un nouveau passage de la Loi était lu et ex-
pliqué, le peuple ne pouvait s’empêcher de pleurer parce qu’il réalisait à quel point 
il s’était rendu coupable vis-à-vis de Dieu (8.9).

Bien que les larmes soient souvent une juste réponse au péché, Néhémie, Esdras 
et les lévites leur ordonnèrent de cesser de pleurer. Ils dirent : « Ce jour est un jour 
de fête consacré à l’Eternel votre Dieu » (Né 8.9). En effet, c’était le jour de la fête 
des Trompettes, un sabbat spécialement mis à part pour offrir des sacrifices à Dieu. 

Se préparer à l’enseignement

« Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il vous plaît, prenez le temps de préparer votre esprit et votre cœur en vous ac-
crochant scrupuleusement aux vérités contenues dans la Parole de Dieu (2Ti 2.15). 
Lisez ce qui concerne le contexte du passage biblique et étudiez les enseignements 
contenus dans cette leçon. Des informations essentielles concernant le contexte 
vous y sont données afin de vous aider à mieux comprendre les Écritures.
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Ils pleureraient et se lamenteraient plus tard : en ce jour, comme la Loi l’ordonnait, 
ils devaient se réjouir et faire la fête car, dit Esdras, « la joie que donne l’Eternel est 
votre force », (8.10). Si la lecture de la Loi leur révélait leurs péchés, elle leur révélait 
aussi la compassion de leur Dieu. Avant de pleurer, le peuple pouvait se réjouir du 
caractère de Dieu et de ce que, malgré l’énormité de leurs fautes, il pouvait encore 
les restaurer. La Loi ne dit pas seulement que Dieu maudit la désobéissance, elle dit 
aussi qu’il bénit l’obéissance. Si le peuple s’engageait dans l’obéissance, il pourrait 
encore jouir de ses bénédictions. Ils eurent raison de « manger et boire, faire porter 
des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances. Car ils avaient bien 
compris les paroles qu’on leur avait enseignées » (8.12).

Le jour suivant, les chefs, les prêtres et les lévites s’approchèrent encore d’Esdras 
pour mieux comprendre une certaine loi (Né 8.13). En effet, ils avaient lu qu’Israël 
avait reçu l’ordre de vivre dans des cabanes du quinzième au vingt-troisième jour 
du septième mois, (pour la fêtes des Cabanes ou des fête des Tabernacles) (Lé 
23.33-43 ; De 16.13-15). Ces cabanes devaient rappeler qu’Israël avait vécu quar-
ante années sous des tentes à la sortie d’Egypte (Lé 23.43). Ayant été enseignés, 
les chefs envoyèrent le peuple chercher des branches pour construire des cabanes 
dans Jérusalem (Né 8.14-16). L’Eternel ordonne dans Deutéronome 16.11 que pen-
dant cette semaine le peuple se réjouisse devant lui. Le peuple obéit : « Les Israé-
lites n’avaient plus célébré cette fête depuis le temps de Josué, fils de Noun. Ils se 
livrèrent à de grandes réjouissances à cette occasion » (8.17). Pendant la fête, le 
peuple continua à écouter la lecture du livre de la Loi (8.18).

Le peuple confesse ses péchés (Né 9)
Bien que leurs cœurs soient convaincus de péché par la Parole de Dieu, le peu-
ple obéit à l’Eternel et se réjouit tout le temps que dura la fête. Deux jours après, 
« les Israélites, revêtus d’habits en toile de sac et la tête couverte de poussière, 
s’assemblèrent pour un temps de jeûne » (Né 9.1) ; le temps de la confession était 
arrivé : « Ils se mirent debout, chacun à sa place, et on lut pendant trois heures 
dans le livre de la Loi de l’Eternel, leur Dieu. Puis, pendant trois autres heures, ils se 
tinrent prosternés devant l’Eternel, leur Dieu, et confessèrent leurs péchés » (9.2). 
Pendant que le peuple confessait ses péchés, des lévites dirigèrent l’adoration (9.4-
5) : un premier groupe était conduit « à implorer l’Eternel à haute voix » (9.4) et un 
deuxième à le louer (9.5).

Néhémie 9.6-37 rapporte leur prière de confession. Ils commencèrent par louer 
l’Eternel pour sa création et parce qu’il soutient l’univers (9.5-6), puis d’avoir choisi 
Abraham et d’avoir fait alliance avec lui (9.7-8). Ensuite, ils le louèrent de les avoir dé-
livrés de l’esclavage (9.9-12), de leur avoir donné la Loi (9.13-14) et d’avoir pris soin 
d’eux dans le désert (9.16-18) : malgré leur rébellion, il leur avait accordé gratuite-
ment sa miséricorde, il les avait conduits et protégés, il avait pourvu à leurs besoins 
jusqu’à ce qu’ils soient entrés dans la Terre promise pour en prendre possession 
(9.19-25). Confession et louange se succédaient tandis que le peuple se remémorait 
l’histoire d’Israël et de la Terre promise ; chaque fois qu’ils confessaient le manque 
récurrent de confiance de leurs pères, ils louaient Dieu pour sa fidélité et sa compas-
sion (9.26-31). Ils l’exaltèrent ainsi : « Dieu grand, puissant et redoutable, qui es fidèle 
à ton alliance et qui nous conserves ta bonté » (9.32). La suite de la prière montre 
leur état d’esprit présent : Depuis l’époque des Assyriens (9.32) jusqu’au retour de 
l’exil (9.36-37), ils avaient été opprimés par les nations, mais ils confessèrent que 
Dieu avait été juste dans tout ce qui leur était arrivé (9.33). Israël était pleinement 
coupable et s’ils recherchaient ardemment la compassion de Dieu, ils reconnais-
saient qu’ils n’avaient aucune excuse à faire valoir (9.34-35). Leur seul espoir était 
placé dans le caractère même de Dieu.
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Le peuple s’engage à l’obéissance (Né 10)
Les prières et la confession sincère sont toujours accompagnées d’obéissance. Le 
peuple choisit de montrer la réalité de son engagement en faisant acte d’obéissance 
à Dieu et en rédigeant une alliance (Né 9.38). Les chefs des prêtres, les lévites et dif-
férents chefs de familles ratifièrent l’alliance en y apposant leurs sceaux (Né 10.1-
27). Si seuls les représentants de la communauté scellèrent matériellement le texte 
de l’alliance, « Se joignirent à eux le reste des Israélites, des prêtres, des lévites, les 
portiers, les musiciens, les desservants du Temple, tous ceux qui s’étaient séparés 
des peuples étrangers pour suivre la Loi de Dieu » (10.29-30). Ils jurèrent d’obéirent 
à la Loi de Dieu et appelèrent sur eux la malédiction s’ils désobéissaient ; ils affir-
maient ainsi que s’ils brisaient leur serment, le jugement de l’Eternel serait juste 
et mérité. Dans Néhémie 10.30-39 sont précisés différentes sortes d’engagements 
envers les lois de Dieu et son Temple. Un engagement global leur parut insuffisant, 
ils voulurent préciser les points les plus difficiles à respecter pour eux. Ainsi, dans 
Néhémie 10.30-39, il est souligné leur volonté d’obéir à l’Eternel en ce qui concerne 
les finances ; c’était un engagement particulièrement difficile étant donnés leur 
précarité et l’oppression qu’ils subissaient alors.

Conclusion
Quand les Israélites entendirent les explications de la Parole de Dieu, ils se repen-
tirent de leurs péchés et se réjouirent de la bonté de Dieu. A l’écoute de la Loi, 
ils furent convaincus de péché et de désobéissance. Affligés, ils prièrent Dieu, re-
connurent sa justice dans leur punition et confessèrent leurs péchés. Même s’ils 
avaient décidé de lui obéir à l’avenir, ils savaient que, pour restaurer leur relation 
avec Dieu, ils n’avaient pas d’autre espoir que sa compassion. Tout pécheur devrait 
s’approcher de Dieu avec le même état d’esprit. Quoi que la Parole de Dieu nous 
révèle, nous devrions accepter humblement ce qu’elle dit de notre péché, louer 
l’Eternel pour sa justice, reconnaître la légitimité de son jugement et lui obéir. Nous 
devons aussi comprendre qu’il n’y a aucun espoir de réconciliation avec Dieu en 
dehors de la grâce qu’il nous fait en Jésus-Christ. C’est dans la confession du Christ 
comme Seigneur et en croyant que Dieu l’a envoyé en sacrifice pour le péché que 
se trouve notre seul espoir d’être pardonné. Maintenant que Jésus est mort et qu’il 
est ressuscité, nous ne devons pas omettre d’enseigner que la Parole de Dieu, la 
confession et le pardon des péchés, la force de lui obéir, se trouvent dans l’œuvre 
et la seigneurie de Jésus-Christ. 

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette section comprend une révision de la leçon de la semaine précédente et des 
idées pour préparer les enfants à celle du jour. Choisissez parmi ces idées celles qui 
vous aideront le mieux à amener les enfants aux enseignements de cette leçon.
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Questions de révision

Quel était le travail de Néhémie ?
Néhémie était l’échanson du roi.

Qui a apporté à Néhémie les mauvaises nouvelles de Jérusalem ?
C’est le frère de Néhémie ; il revenait de Jérusalem. Il lui a dit que les Israélites 
étaient tristes et que les murailles de la ville étaient en ruine et ses portes brûlées.

Que fit Néhémie en entendant ces mauvaises nouvelles ?
Il pleura et pria Dieu de l’envoyer pour les aider. Quand le roi a vu que Néhémie 
était triste, il lui a demandé ce qui n’allait pas.

Qu’a dit le roi lorsque Néhémie lui a parlé des murs de Jérusalem ?
Il lui a proposé son aide.

Combien de temps a-t-il fallu pour reconstruire les murs de Jérusalem ?
Il n’a fallu que 52 jours.

Qu’est-ce que les ennemis d’Israël ont compris quand ils ont vu la vitesse à 
laquelle les murs ont été rebâtis ?
Ils ont reconnu que sans Dieu pour les aider les Israélites n’auraient pas pu accom-
plir tout ce travail.

Joyeux et triste
Demandez aux enfants ce qui les rend joyeux et ce qui les rend tristes. Dites-leur 
que les Israélites étaient joyeux d’entendre la Parole de Dieu mais qu’en même 
temps ils étaient tristes parce qu’ils lui avaient désobéi et qu’ils avaient péché en-
vers Dieu.

« La Bible dit »
Avant de commencer l’histoire, dites aux enfants que chaque fois que le moniteur 
dira « La Bible dit » ils devront se mettre debout (veillez à dire cette phrase aussi 
souvent que vous le pourrez). Expliquez que dans l’histoire le peuple se tenait de-
bout chaque fois qu’on lui lisait le livre de la Loi de Dieu.

Cabanes en papier Kraft
Étalez une grande feuille de papier kraft et demandez aux enfants de la décorer en 
y collant des branches ou des feuilles. Étalez-la ensuite sur une table afin que les 
enfants puissent entrer dans leur cabane pour prendre un petit goûter ; Expliquez-
leur qu’ils imitent ce qui se passe chez les Juifs pendant la célébration de la fête des 
Cabanes.

Construire une cabane
Recouvrez des tables avec des draps et posez de vraies branches dessus (ou util-
isez-les pour la construction). Apprenez-leur que les Israélites ont écouté attentive-
ment la Bible pendant des heures et des heures.

Suivre « l’enfant-Bible »
Mettez les enfants par deux ; l’un des deux joue le rôle de la Bible (mettez-lui une 
casquette avec un dessin de la Bible ou une étiquette avec une Bible). Expliquez 
qu’il ne suffit pas de lire la Bible, il faut aussi faire ce qu’elle dit, même quand on 
ne comprend pas pourquoi. Dites à chaque enfant d’imiter ce que fait « l’enfant-
Bible » quoiqu’il fasse. Inversez ensuite les rôles. Nous allons parler aujourd’hui de 
personnes qui ont décidé d’obéir à la Bible.
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Leçon biblique

Les Israélites se réjouissent de toutes les bénédictions que Dieu leur a données. Il 
les a ramenés à Jérusalem, il leur a donné le matériel et l’argent nécessaire pour re-
construire le Temple, il leur a montré leurs péchés, et dernièrement, il leur a permis 
de reconstruire les murailles de la ville. Que de raisons d’être heureux et de louer 
Dieu ! 

Mais les Israélites se rendent compte qu’ils ne connaissent pas très bien Dieu, ils 
décident donc d’apprendre à mieux connaître sa Loi. Ils n’ont pas de Bible – elle 
n’existe pas, elle n’est pas encore écrite – il existe seulement quelques copies de 
la Loi de Moïse. Comme Esdras en a une, il lui demande de l’apporter et de la lire 
à haute voix pour que tous puissent l’entendre. Dès le lever du soleil, Esdras ras-
semble le peuple et commence la lecture du livre de la Loi. Il le lit sans interruption 
jusqu’à l’heure du déjeuner. Il y a une grande foule devant lui, mais chacun peut le 
voir et l’entendre parce qu’Esdras est monté sur une haute estrade. Le peuple qui 
écoute chaque mot avec attention commence à pleurer ; ils sont tristes parce qu’ils 
se rendent compte qu’ils n’ont pas obéi à la Loi. Les Israélites veulent changer, ils 
veulent obéir à Dieu, c’est pour ça qu’ils écoutent si attentivement ; ils veulent être 
certains de ne rien manquer. Esdras et les prêtres aident le peuple en expliquant 
le sens des textes au fur et à mesure. Ils leur disent aussi d’arrêter de pleurer parce 
que, selon la Loi, c’est le jour de la fête des Trompettes, or, Dieu a ordonné que ce 
jour soit un jour de fête, un jour saint, un jour rien que pour lui. 

Enfin, Esdras renvoie l’assemblée pour qu’ils aillent manger, mais avant, il leur de-
mande de partager leur repas avec ceux qui n’ont rien. Le peuple s’en va tout heu-
reux d’avoir entendu la Parole de Dieu.

Le lendemain, les chefs de famille, les prêtres et les lévites viennent voir Esdras. Ils 
ont appris dans la Parole de Dieu que c’est le premier jour de toute une semaine de 
fête ; la fête des Cabanes. Ils écoutent Esdras lire dans le livre de Moïse les lois sur 
la fête des Cabanes. Comme ils ne connaissaient pas ces lois avant, ils n’avaient ja-
mais fait la fête des Cabanes. Mais maintenant qu’ils savent, ils s’organisent immé-
diatement pour obéir à la Loi de Moïse. Ils sont très heureux parce qu’aujourd’hui, 
ils ont encore appris quelque chose de nouveau sur Dieu.

Après la fête des Cabanes, les Israélites se prosternent pour adorer Dieu ; ils con-
fessent leurs péchés, les péchés de leurs familles et mêmes des Israélites qui ont 
vécus avant eux. Maintenant que la fête est terminée, ils peuvent pleurer ! Un petit 
groupe de lévites se tient devant l’assemblée ; ils prient et louent Dieu à voix haute 

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges » (Psaumes 78.4).

Cette section comprend la leçon biblique, des questions sur la leçon et des idées 
pour la louange et l’adoration ; y sont incluses des idées de chants pour le moment 
de louange. Utilisez les questions pour voir si les enfants ont bien compris la leçon. 
Cette section comprend aussi différentes manières de présenter l’enseignement. 
Lisez le passage biblique plusieurs fois avant de continuer à lire ces pages. Tout 
enseignement devrait provenir directement de la Bible.
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au nom du peuple. Ils se souviennent de leur ancêtre Abraham que Dieu a choisi 
pour faire de sa descendance une grande nation et son peuple choisi. Ils se souvi-
ennent que Dieu a sauvé Israël en Egypte et qu’il l’a libéré de Pharaon. Ils se souvi-
ennent que Dieu a rencontré Moïse, qu’il lui a montré sa gloire et qu’il lui a donné 
les dix commandements pour qu’ils sachent ce qui plait à Dieu. Ils se souviennent 
que Dieu a été fidèle et qu’il les a conduits dans le désert jusqu’à la Terre promise. 
Ils se souviennent que Dieu marchait devant eux dans la colonne de feu, qu’il leur a 
permis de vaincre leurs ennemis et qu’il leur a donné la Terre promise.

Ils se souviennent aussi qu’ils ont désobéi à Dieu, qu’ils se sont plaints de lui et qu’ils 
se sont lamentés. Ils ont désobéi à la Loi de Dieu et n’ont montré aucune reconnais-
sance pour tout ce que Dieu avait fait pour eux. 

Les Israélites sont tristes de voir comment eux et leurs ancêtres se sont compor-
tés. Ils sont bien décidés à changer. Ils font un serment : ils promettent d’obéir à 
l’Eternel leur Dieu. Et pour montrer qu’ils sont sérieux dans leur décision, ils écriv-
ent leur promesse. Ils font la liste des choses qu’ils ont du mal à respecter car ils 
veulent glorifier Dieu ; ils sont déterminés à lui obéir même quand c’est difficile. Il 
demande à Dieu de les maudire s’ils ne lui obéissent pas ; ils reconnaissent qu’ils 
mériteront d’être punis s’ils n’obéissent pas.

En entendant la Parole de Dieu, les Israélites ont vu la méchanceté de leurs cœurs. 
Ils se sont repentis de leur péché et ils ont compté sur la grâce de Dieu pour les 
garder dans une bonne relation avec lui.

Questions sur la leçon

Qu’est-ce que le peuple demande à Esdras de faire lorsqu’ils se rassemblent 
devant la porte des eaux ?
Le peuple demande à Esdras de lire le livre de la Loi de Moïse, celui que Dieu a 
donné à Israël (8.1).

Qu’est-ce que le peuple a fait lorsqu’Esdras a lu le livre de la Loi ?
Tout le peuple s’est tenu debout pour montrer son respect pour le livre et pour 
Dieu. Des lévites expliquaient et traduisaient la loi pour le peuple (8.7).

Que fit le peuple en entendant la lecture de la Loi ?
Ils pleurèrent. Ils réalisaient qu’ils avaient péché et qu’ils n’avaient pas suivi la Loi 
de Dieu.

Que demande-t-on au peuple de faire au lieu de pleurer ?
On demanda au peuple de faire la fête parce que c’était un jour saint, un jour pour 
l’Eternel.

Quelle promesse fit le peuple ?
Le peuple promit d’obéir à la Parole de Dieu.

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.
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Cabanes
Racontez l’histoire de la Bible à l’intérieur d’une « cabane » comme les Israélites le 
font (ou assis par terre devant la cabane). Le moniteur fera semblant d’être Esdras 
et de lire le livre de la Loi.

La fête des Cabanes
Avant l’histoire, demandez aux enfants d’aligner les tables et de s’asseoir dessous 
comme s’ils étaient sous une tente. Dites-leur d’écouter l’histoire de la Bible pour 
savoir ce que les Israélites ont fait quand Esdras leur a lu le livre de la Loi.

Réactions
Choisissez un groupe d’enfants pour jouer la réaction des Israélites lorsqu’Esdras 
leur a lu le livre de la Loi (Né 8), lorsqu’il a confessé leurs péchés (Né 9), et lorsqu’ils 
ont promis d’obéir à Dieu (Né 10).

Prière et louange
Je loue ton nom Eternel•	
Dieu est bon•	

Comptine : Un serment d’obéissance

Le Temple et les murs reconstruits, pour Israël les choses vont bien.
(Mettez un poing sur l’autre puis celui du dessous dessus ; croisez les bras et faites 
oui de la tête).

Ils veulent apprendre à écouter, à obéir comme ils devraient.
(Mettez la main derrière l’oreille et faites oui de la tête).

Esdras, debout devant le peuple, lit et explique la Loi de Dieu.
(Ouvrez les mains devant vous comme une Bible ouverte).

Les hommes sont face à leurs péchés, Israël commence à comprendre
(Mettez les mains sur les tempes en baissant la tête ; montrez une tempe).

Que Dieu est plein de compassion ; lui seul mérite l’adoration
(Montrez le ciel ; joignez les mains).

Ils font serment en l’écrivant de le servir dans toutes leurs voies.
(Levez la main droite puis écrivez sur la main ; montrez le ciel).
 

Application pratique

« et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez des idées dans cette section pour faire réviser et appliquer les enseigne-
ments qui se trouvent dans la leçon biblique.



Écoledudimanche.com 9 

La loi de Dieu 
conduit les Juifs 
à la repentence

Masque triste et joyeux
Matériel : deux formes de visages superposables avec les trous pour les yeux, un 
bâtonnet, serpentins. Directives : Dites aux enfants de dessiner un visage joyeux et 
un visage triste. Au dos de l’un faites coller des morceaux de serpentins pour qu’ils 
pendent sur les côtés. Ensuite collez le bâtonnet de sorte que la moitié dépasse en 
bas. Collez les masques dos à dos pour faire un masque réversible à tenir avec le 
bâtonnet. La Parole de Dieu rend le peuple si triste qu’il pleure. Pourquoi ? Ensuite 
Néhémie leur dit d’être joyeux et de faire la fête. Pourquoi ?

« Le peuple répond à la Parole de Dieu »
Matériel : copie des deux pages « Le peuple répond à la Parole de Dieu », crayons 
de couleur, colle, ciseaux. Directives : Dites aux enfants de colorier et de découper 
l’oreille, la bouche et les pieds. Ensuite, faites-leur coller ces éléments à la bonne 
place sur l’autre page.

Prier et obéir
Matériel : mains en prière en papier cartonné de couleur (pliez la feuille en deux. 
Dessinez une main en posant le petit doigt le long de la pliure et découpez les 
formes en veillant à ne pas découper le pli). Directives : Demandez aux enfants 
comment ils peuvent obéir à leurs parents et à Dieu (écouter et faire ce qu’ils dis-
ent, faire ses corvées, être gentil et avoir de la compassion, être un bon copain, 
étudier la Bible, etc.) écrivez leur choix dans les mains en prière et priez avec eux 
pour qu’ils le fassent.

Trois heures
Matériel : copie de la page « Trois heures » (en annexe, attache parisienne, ciseaux, 
crayons de couleur, crayon à papier. Préparation : Fendez au cutter les bords de la 
pendule de 9h à juste avant 12h, et de un peu après 12h jusqu’à 3h. Directives : 
Faites colorier les mains, la Bible et le cadran. Faites découpez la page le long de la 
ligne grasse sous le cadran. Faites découper les aiguilles et les deux bandes. Aidez 
les enfants à percer des trous avec la pointe d’un crayon sur le cadran, en bas des 
deux bandes et à la base des aiguilles. Assemblez le tout en faisant passer l’attache 
parisienne au travers des deux aiguilles, puis du cadran, puis des bandes. Faites 
ressortir sur le devant (par les fentes du cadran) la Bible à gauche et les mains en 
prière à droite. 

Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pour-
ront les colorier sur place ou chez eux.

Verset à mémoriser 
« Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi » 
(Ps 119.11).


