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LEÇON

Le Seigneur est ma bannière

Verset à mémoriser
« Nous crierons de joie à cause de ton salut, nous lèverons l’étendard au nom de notre Dieu. »

Psaume 20.6

Texte clé et références
Exode 17.7-16 ; Patriarches et prophètes, p. 270, 271 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs
Les préados :
Apprendront que leur adoration les met en contact avec le trône de Dieu.
Seront reconnaissants pour les victoires opérées par Dieu dans leur vie.
Répondront en adorant Dieu chaque jour.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Les Amalécites attaquent le camp d’Israël. Dieu

ordonne à Josué de conduire l’armée israélite au
combat. Moïse se tient au sommet d’une colline, le
bâton de Dieu dans sa main tendue vers le ciel, pour
prier pour la victoire de son peuple. Lorsque Moïse
est fatigué et qu’il baisse les bras, les Amalécites
prennent le dessus. Aaron et Hour aident alors Moïse
en soutenant ses bras afin que l’armée israélite puisse
être victorieuse. La victoire est finalement remportée
sur leurs ennemis parce qu’ils sont restés en contact
avec Dieu et se sont confiés entièrement en lui.

Notre leçon parle d’adoration.
Dieu est honoré lorsque nous comptons sur

lui plutôt que sur nous-mêmes. Si nous restons

en contact avec lui, il opérera des victoires dans
notre vie. Et en retour, nous pourrons adorer
Dieu en le louant pour ces victoires.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
Certains théologiens pensent que Hour était

l’époux de Marie, sœur de Moïse, d’autres qu’il
était son fils. Hour était un descendant de Juda
par Caleb. (The Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 1, p. 585)

Le nom Josué signifie « l’Éternel aide » ou
« l’Éternel est mon salut ». Josué était un prince
de la tribu d’Éphraïm. C’est dans Exode 17 que
Josué est mentionné pour la première fois dans
les Écritures. Peu après cette bataille, Josué
devient l’un des plus proches collaborateurs de

Se préparer à enseigner

Année C
2ème trimestre

Leçon 7

Nous adorons Dieu en le remerciant pour les victoires
qu’il opère dans notre vie.

ADORATION Remercier Dieu pour son amour.
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Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et
louange*

Leçon
de la Bible

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

En continu

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des préados
Commentaire : heureux/inquiet

A. Faites ce que je dis

B. Mon étendard

Voir page 60

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Scénario
Alternative

Des mains de prière
Alternative

Obstacles simples, bandeaux

Matériel d’art, grandes feuilles
de papier ou tissu

Chronomètre ou montre avec
aiguille des secondes

Bible

Bibles

Pierres, colle blanche, feutres

Papier, crayons/stylos
Pierres, feutres

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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Moïse. Plus tard, il sera son successeur. (The
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1,
p. 584)

Les Amalécites étaient des parents des
Israélites par Ésaü. Amalec était le nom du petit-
fils d’Ésaü. Ils constituaient une tribu importante
habitant la partie nord de la péninsule du Sinaï.
Les Amalécites n’ignoraient pas Dieu, pourtant
ils le défiaient. Ils tournaient en dérision les récits
des miracles de Dieu en Égypte et se vantaient
qu’ils allaient détruire les Israélites et que leur
Dieu ne pourrait les défendre. (The Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 585 et
Patriarches et prophètes, p. 271)

« En servant ainsi d’appui à Moïse, Aaron et
Hour donnaient au peuple une leçon. Ils
montraient aux Hébreux qu’ils devaient, eux
aussi, soutenir leur chef dans sa tâche. L’attitude
de Moïse était également symbolique.

Quand Israël se confiait en Dieu, l’Éternel combattait
pour lui et mettait ses ennemis en déroute. En
revanche, lorsqu’il comptait sur ses propres forces,
il était vaincu. » (Patriarches et prophètes, p. 270)

C’est dans ce récit que nous trouvons la
première mention de l’écriture. Ce n’est qu’au
début des années 1900 qu’on découvrit que les
peuples de la péninsule du Sinaï pouvaient
écrire. Il a été prouvé que la première écriture
alphabétique naquit dans cette région. Moïse la
découvrit probablement pendant ses quarante
années passées dans le désert du Sinaï en tant
que berger et il avait certainement appris
l’écriture hiéroglyphique en Égypte pendant sa
jeunesse. Selon les spécialistes, Nombres 33.2
semble indiquer que Moïse tint un journal du
voyage entrepris par les Israélites dans le désert.
(The Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 1, p. 585, 586)
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B. MON ÉTENDARD
Expliquez aux jeunes que les bannières ou étendards étaient des symboles

reconnus par les soldats. L’étendard indiquait aux soldats quelle devait être leur
position sur le champ de bataille. Ils cherchaient des yeux l’étendard qui
appartenait à leur bataillon et apprenaient ainsi s’ils devaient avancer ou reculer.
L’étendard était un magnifique trophée pour l’armée ennemie. Le porteur de
l’étendard était l’un des soldats les plus importants du régiment.

Distribuez à vos jeunes de grandes feuilles de papier ou du tissu et du matériel
d’art. Dites-leur de créer une bannière qui exprimera ce qu’est Dieu pour eux.
Lorsque les bannières sont terminées, exposez-les sur les murs de votre salle.

(Facultatif) Faites une grande bannière pour le groupe. Discutez avec les jeunes
de ce que vous pourriez y inscrire. Fixez-la sur le mur.

Post-évaluation
Lorsque chacun aura pu expliquer les symboles de sa bannière, dites : Dans notre leçon

biblique, Moïse construit un autel en l’honneur de Dieu après une importante
victoire et lui donne le nom de « L’Éternel est ma bannière ». En quoi Dieu
est-il votre bannière ?

LEÇON 7
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux ou
inquiets. Demandez-leur s’ils ont quelque chose à partager de leur étude de la semaine.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. FAITES CE QUE JE DIS
Préparez une course d’obstacles dans la classe avec les objets disponibles

(chaises, livres, paniers, etc.). Les jeunes se mettront deux par deux. L’un aura les
yeux bandés et essaiera de réussir le parcours sans buter contre les obstacles
tandis que son partenaire lui donnera des instructions (par exemple : fais deux
pas tout droit, un pas à gauche, etc.).

Post-évaluation
Demandez : Avez-vous trouvé ce parcours difficile ? Facile ? Parlez-moi

de l’importance de recevoir ou de donner des informations claires. Qu’arrivait-il
quand vous ne compreniez pas les instructions ? Qu’avez-vous ressenti quand vous
avez réussi le parcours ? Notre pensée centrale aujourd’hui est que :

NOUS ADORONS DIEU EN LE REMERCIANT POUR LES VICTOIRES
QU’IL OPÈRE DANS NOTRE VIE.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la plus appropriée pour votre groupe.

1

Matériel :

• obstacles
simples

• bandeaux

Matériel :

• matériel
d’art

• grandes
feuilles
de papier
ou tissu
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Dites à vos jeunes de prendre leurs bannières après l’École du sabbat et de les suspendre dans
leurs chambres. Dites : Chaque fois que vous regarderez votre bannière, dites-vous
que Dieu peut vous aider à remporter la victoire sur toute chose et remerciez-le
pour son aide.

NOUS ADORONS DIEU EN LE REMERCIANT POUR LES VICTOIRES
QU’IL OPÈRE DANS NOTRE VIE.

LEÇON 7
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes (heureux/inquiet) selon ce qu’ils vous ont dit à

la porte (si c’est approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez avec votre classe
une ou deux activités de leur étude de la semaine précédente. Mentionnez les anniversaires,
les événements spéciaux ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Un grand Dieu comme toi (Monique Lemay) (Voir p. 38, 39.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre. Dites : Parfois, il peut nous sembler

que nous sommes les seuls à devoir relever des défis. Dans le récit missionnaire,
il sera question de _______ et des défis qu’il/elle a dû relever. Notre Dieu est
tout-puissant et il est toujours prêt à nous aider quelle que soit la situation
dans laquelle nous nous trouvons.

OFFRANDES
Dites : Une façon d’honorer Dieu est de donner des offrandes pour

soutenir son œuvre dans le monde entier.

PRIÈRE
Avant la prière, demandez à vos jeunes s’ils ont des louanges à adresser au Seigneur.

Demandez-leur s’ils ont remporté des victoires spéciales pendant la semaine passée, puis
s’ils ont des besoins particuliers. Commencez la prière en louant Dieu. Laissez prier ceux
qui le désirent. Terminez en remerciant Dieu d’être à l’écoute de vos prières et d’y répondre.

*
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INTRODUIRE LE RÉCIT
Dites : J’aimerais que vous

preniez un livre de cantiques
(ou un autre objet) dans chaque
main et que vous étiriez vos bras
au-dessus de votre tête.
Maintenant restez ainsi pendant
que je vous chronomètre.

Parlez-leur de différentes choses, de
ce qui se passe dans leur vie, ou d’un
événement à venir. Lorsque le premier

baisse les bras ou après deux minutes,
demandez : Est-ce que c’était fatiguant
de tenir ainsi les bras en l’air ? Et si vous
deviez rester dans cette position pendant
des heures ? C’est ce que Moïse a fait.

VIVRE LE RÉCIT
Choisissez des jeunes qui joueront le rôle de

Moïse, d’Aaron et de Hour. Divisez les autres en
deux groupes qui se placeront l’un en face de
l’autre pour représenter les Israélites et les
Amalécites. Les jeunes mimeront l’histoire tandis
que vous lirez Exode 17.8-16. Toutefois, au lieu
de faire semblant de se battre, lorsque vous lirez
que Moïse baissait les bras et que les Amalécites
étaient les plus forts, les « Amalécites »
crieront : « Nous combattons avec nos propres
forces ». Lorsque vous lirez que Moïse gardait
les bras levés, les « Israélites » crieront :
« Nous combattons avec la force de l’Éternel ».

Post-évaluation
À la fin de cette activité, rappelez aux jeunes

que

NOUS ADORONS DIEU EN LE
REMERCIANT POUR LES VICTOIRES
QU’IL OPÈRE DANS NOTRE VIE.

EXPLORER LA BIBLE
Dites aux jeunes d’ouvrir leurs

Bibles à Exode 17, à partir du verset 7.
Posez-leur les questions suivantes :

1. Quelle question les Israélites
posèrent-ils à Moïse ? Exode 17.7.
(L’Éternel est-il au milieu de nous, ou n’y est-il
pas ?) Pourquoi, selon vous, ont-ils posé
cette question alors que Dieu avait tant
fait pour eux ? (Parce que leur connaissance
de Dieu était très faible. Ils ne faisaient pas
confiance à Dieu.) Quel élément de cette
leçon montre que Dieu était avec eux ?
(Ils étaient les plus forts quand Moïse priait ;
leur victoire sur les Amalécites.) Que pouvaient
être les sentiments de l’armée et de Josué
lorsqu’ils voyaient Moïse les mains levées
vers Dieu ? (Ils avaient probablement
confiance dans la présence de Dieu ; ils
mettaient leur espoir dans sa puissance.)

2. Quelles instructions Dieu donna-t-il
à Moïse ? Exode 17.14. (Écrire le récit de cette
bataille sur un rouleau ; dire à Josué que les
Amalécites seraient détruits.) Pourquoi Dieu
voulait-il que le peuple se souvienne des
événements de cette journée ? (Afin que le
peuple sache que Dieu était avec lui. Pour
renforcer sa foi.) Pour quelle raison Dieu
a-t-il mentionné personnellement Josué ?
(Il préparait Josué à succéder à Moïse plus tard.)

3. Jusqu’où Moïse disait-il qu’on avait
levé la main contre Dieu ? Exode 17.16.
(Jusqu’au trône de Dieu.) Qu’est-ce que cette
déclaration nous apprend ? (S’attaquer au
peuple de Dieu était le symbole de la révolte
contre l’autorité, la sainteté et la puissance de
l’Éternel qui étaient représentées par l’image
du trône.)

4. Comment pouvons-nous rester en
communion avec Dieu chaque jour ?
(Par la prière.)

NOUS ADORONS DIEU EN LE
REMERCIANT POUR LES VICTOIRES
QU’IL OPÈRE DANS NOTRE VIE.

Matériel :

• chronomètre
ou montre
avec
aiguille des
secondes

Matériel :

• Bibles

Leçon de la Bible2
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Application de la leçon3
SCÉNARIO

Lisez le scénario suivant :
La famille de Carole vient de devenir

adventiste. Ils ont décidé de garder
le sabbat. Le père de Carole travaille le
sabbat et aujourd’hui il va demander à
son patron de finir plus tôt le vendredi et
d’avoir congé le samedi.

Le voici qui rentre à la maison. Il
rassemble la famille et leur dit : « Mon
patron n’a pas voulu m’écouter. Il m’a mis
à la porte. J’ai perdu mon emploi. »

La maman de Carole se met à pleurer.
Carole regarde son jeune frère. Elle se
demande ce que cela veut dire. Comment
feront-ils pour manger ? Se retrouveront-ils
tous à la rue ? Elle est bouleversée.

Maintenant, pensez à notre leçon. Que
pourriez-vous dire à Carole ?

Post-évaluation
Demandez : Comment pouvons-nous

savoir que Dieu est avec nous ? Pourquoi
est-il utile de se rappeler de ce qu’il a fait
pour nous dans le passé ? Comment

pouvons-nous garder notre ligne de
communication avec le ciel
continuellement ouverte ?

NOUS ADORONS DIEU EN LE
REMERCIANT POUR LES VICTOIRES
QU’IL OPÈRE DANS NOTRE VIE.

ALTERNATIVE
Mettez à la disposition des jeunes

des pierres, de la colle blanche et des
feutres. Dites-leur d’inscrire sur
quelques pierres des victoires qu’ils
ont remportées avec l’aide de Dieu,
puis de les coller ensemble pour
former un autel semblable à celui de
Moïse.

Post-évaluation
Demandez : En quoi ces autels

ressemblent-ils à celui que Moïse a bâti ?
Que vous rappelleront-ils ? Que
pouvons-nous faire chaque jour pour
montrer à Dieu notre reconnaissance ?

Matériel :

• pierres
• colle

blanche
• feutres
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DES MAINS DE PRIÈRE
Donnez à chacun une feuille de

papier et un crayon. Dites à vos
jeunes de tracer leur main sur le
papier, puis d’écrire leur nom sur le
pouce. Ils écriront ensuite sur les
autres doigts les choses suivantes : un
mot décrivant un « combat » actuel

ou un besoin particulier ; le nom d’une
personne qui peut les aider ou les soutenir ;
l’ordre « souviens-toi » ; un mot de louanges
pour Dieu.

Post-évaluation
Encouragez vos jeunes à partager leur dessin

avec un camarade. Dites-leur de penser à une
personne qui a besoin de savoir que Dieu peut
l’aider à remporter la victoire. Invitez-les à

montrer leur « main » à cette personne au
cours de la semaine.

ALTERNATIVE
Au lieu de donner une feuille de

papier aux jeunes, donnez-leur une
pierre. Sur une face, ils pourront
inscrire un « combat » actuel ou un
besoin particulier. Sur l’autre face,
ils inscriront ce que Dieu fait pour les
aider à remporter la victoire.

NOUS ADORONS DIEU EN LE
REMERCIANT POUR LES VICTOIRES
QU’IL OPÈRE DANS NOTRE VIE.

Partage de la leçon4

CLÔTURE
Lisez Psaume 105.1-4 ensemble en guise de

bénédiction.

Matériel :

• papier
• crayons/

stylos
Matériel :

• pierres
• feutres

NOTE : Distribuez les différents rôles du sketch de la semaine prochaine, p. 114, 115.
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Notes
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