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LEÇON

La prière de Salomon
ADORATION Nous louons Dieu ensemble.

Verset à mémoriser
« Seigneur, enseigne-nous à prier. » Luc 11.1

Texte clé et références
1 Rois 8.22-53 ; 2 Chroniques 5-7 ; Prophètes et rois, p. 99-108 ou Vers Jésus, p. 77-86 ; histoire du

manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Sauront que la Bible leur enseigne à prier non seulement pour eux-mêmes,

mais aussi pour les autres.
Comprendront que prier, c’est ouvrir leur cœur à un ami.
Répondront en faisant une liste des gens pour lesquels ils pourraient prier et en priant pour eux.

Pensée centrale

Se préparer à enseigner  

Année B
1er trimestre

Leçon 10

La prière en faveur d’autrui est une forme d’adoration.

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Lors de l’inauguration du temple, Salomon

invoque Dieu devant toute l’assemblée. Il com-
mence par louer Dieu de sa fidélité. Il le remercie
d’écouter les prières de son peuple et de lui par-
donner. Il demande à Dieu d’aider son peuple à
traiter ses voisins avec justice. Il confesse les pé-
chés de son peuple et demande à Dieu de lui
enseigner ses voies. Il le remercie de montrer au
peuple comment servir autrui. La prière de

Salomon peut nous servir de modèle.

Notre leçon parle d’adoration.
Nous y voyons comment la prière est une

forme d’adoration. Salomon comprend non seu-
lement ce que Dieu a fait pour les Israélites, mais
également la tolérance qu’il a montrée pour
leurs erreurs passées. Salomon choisit de
conduire son peuple dans la louange et l’adora-
tion et le fait par la prière. Tout comme Salomon
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DIX

ouvre son cœur et son âme à son Créateur, nous
pouvons venir à notre ami Jésus en tout temps
avec nos louanges, nos besoins ou nos soucis. La
prière est une façon d’adorer Dieu.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Nous sommes trop indifférents à l’égard de

nos semblables ; nous oublions trop souvent que
nos collaborateurs ont besoin de force et de
courage. Assurez-les de votre intérêt et de votre

sympathie. Soutenez-les par vos prières, et qu’ils
sachent que vous le faites. » (Le ministère de la
guérison, p. 426)

De quelle manière démontrez-vous à vos élèves
votre dépendance à l’égard du Créateur ?
Comment vos prières en leur faveur ont-elles une
influence sur leur vie ? Comment pouvez-vous de-
venir un instrument d’intercession pour ceux qui
vous entourent ?
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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. Difficile de se concentrer

B. Des requêtes de prière

Voir page 83

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Des calendriers de prières

Prier pour vous

Option 1 : Bible, papier, crayons
Option 2 : morceaux de papier, cos-
tume biblique

Option 1 : Bibles, papier, crayons
Option 2 : Bibles ou photocopies
des passages, feutres 

Calendriers (voir p. 87), crayons

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.



A. DIFFICILE DE SE CONCENTRER
Choisissez un jeune qui tentera de compter jusqu’à cinquante tandis que les autres jeunes di-

ront des chiffres pour l’empêcher de se concentrer. Répétez avec d’autres volontaires.

Post-évaluation
Demandez : Était-il facile ou difficile de se concentrer pour compter ? Quel effet

ont eu sur vous ces distractions ? En quoi cette expérience se rapproche-t-elle de
nos prières individuelles ? (Je suis facilement distrait par ce qui m’entoure, je perds le fil de
mes idées, je ne sais pas pour quoi prier, j’oublie de prier pour les autres.) La Bible nous
montre qu’il est important de prier pour les autres. En fait,

LA PRIÈRE EN FAVEUR D’AUTRUI EST UNE FORME D’ADORATION.

B. DES REQUÊTES DE PRIÈRE
Faites asseoir vos jeunes en cercle. Dites : Je vais lire quelques requêtes de prière. Après

chacune, levez-vous si vous pensez que Dieu accordera à la personne ce qu’elle de-
mande. Restez assis, si vous pensez que Dieu refusera d’accorder la requête.

Lisez à haute voix :
1. Réconforte ma tante qui vient de perdre son mari.
2. Donne-moi une nouvelle garde-robe.
3. Aide-moi à faire de mon mieux demain à mon examen de science parce que

j’ai étudié très fort.
4. Fais en sorte que la bouche de ma petite sœur ne s’ouvre plus jamais.
5. Pardonne mes péchés.
6. Aide-moi à avoir une bonne note en mathématiques même si je n’ai pas

étudié.
7. Aide mon père à vouloir venir à l’église et à te connaître.
8. Aide-moi à être le meilleur joueur de basket-ball de mon école.

Post-évaluation
Dites : Quelles requêtes obtiendraient un oui automatique ? (Celles pour les choses

déjà promises par Dieu telles que le réconfort, le pardon) Pourquoi certaines requêtes ob-
tiendraient-elles un non automatique ? (Parce que ce sont des requêtes égoïstes ou qui font
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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 in-
quiets. Demandez-leur si l’un d’entre eux a trouvé les mesures du parvis du sanctuaire, dessiné son
mobilier ou découvert un élément du service du sanctuaire qui pourrait enrichir leur propre culte, tel
que proposé dans la leçon précédente.

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

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

1
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du tort.) Comment vous sentez-vous quand Dieu répond négativement à vos prières ?
Pourquoi pourrait-il refuser ? (Pas selon sa volonté, pas dans notre intérêt, peut-être avons-
nous besoin d’attendre.) Quelle est l’importance de la prière en faveur d’autrui ?
Souvenez-vous que

LA PRIÈRE EN FAVEUR D’AUTRUI EST UNE FORME D’ADORATION.

Leçon de la Bible2
INTRODUIRE LE RÉCIT

Dites : Comment pourriez-vous définir la
prière ? (Attendez les réponses.) Lisons la défi-
nition qu’en fait Ellen G. White :

« Prier, c’est ouvrir son cœur à Dieu comme à
un ami. L’œil de la foi discernera la proximité
immédiate de Dieu et le suppliant obtiendra des
preuves précieuses de l’amour et de la sollicitude
de Dieu envers lui. […] Le Seigneur voit ce qui
se passe dans le cœur de tous, et “la prière des
hommes droits lui est agréable.” (Prov. 15.8) Il
ne sera pas lent à entendre ceux qui lui ouvrent
leur cœur, non dans un esprit d’exaltation per-
sonnelle, mais avec le sentiment de leur faiblesse
et de leur indignité. » (Le ministère évangélique,
p. 250, 251)

Post-évaluation
Demandez : Pourquoi priez-vous ? (Pour

communiquer avec Dieu.) Pour quoi pouvons-
nous prier ? (Pour que le Seigneur nous
conduise, la sécurité et le bien-être de nos êtres
chers, les missionnaires et leurs besoins spéci-
fiques, le pardon de nos péchés, les dirigeants,
pour exprimer notre gratitude pour les choses
que Dieu nous a données, le salut de ceux qui
ne connaissent pas Jésus, la guérison des ma-
lades, nos besoins spirituels, les personnes avec
lesquelles nous ne nous entendons pas bien,
l’église et ses membres) Demandez : Que serait
la vie si personne n’avait le droit de
prier ? Comment la prière peut-elle faire
partie de l’adoration ? Quelle partie de
vos prières est en faveur des autres ?
Souvenez-vous que

LA PRIÈRE EN FAVEUR D’AUTRUI
EST UNE FORME D’ADORATION.

VIVRE LE RÉCIT
Option 1 :

Donnez à vos jeunes du pa-
pier et des crayons. Demandez-
leur de noter combien de fois le
verbe « exaucer » [10] (dans
toutes ses conjugaisons) et le
nom « cieux » [12] apparaissent
dans la prière de Salomon. Boni :
Combien de fois apparaît l’ex-
pression « exaucer des cieux »
[6] ? Lisez la prière de Salomon à
voix haute (1 Rois 8.22-53).

Option 2 :
Divisez la prière de Salomon en autant de par-

ties que vous avez de jeunes. Copiez ces parties
sur des morceaux de papier numérotés. Ayez à
disposition un costume biblique, une robe ou un
couvre-chef, par exemple. Distribuez à chaque
jeune une partie de la prière de Salomon.
Donnez-leur quelques minutes pour lire leur
texte, puis dites-leur d’imaginer ce qu’auraient
pu être les pensées ou les sentiments de Salomon
quand il a prononcé ces mots. Ensuite, à tour de
rôle, chaque jeune revêtira le vêtement fourni,
s’agenouillera devant la classe et « priera »
comme Salomon a pu le faire devant le peuple.

Post-évaluation
Demandez : Quels pouvaient être les sen-

timents de Salomon ? Pourquoi a-t-il fait
cette prière ? Comment Salomon a-t-il
prié pour son peuple ? Quel enseignement
pouvons-nous tirer de cette prière ?
N’oubliez pas que

LA PRIÈRE EN FAVEUR D’AUTRUI
EST UNE FORME D’ADORATION.

Matériel :

Option 1
l Bible
l papier
l crayons

Option 2
l morceaux de pa-

pier préparés
l costume biblique
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des préados (heureux et 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. Mentionnez les anniversaires, les
événements spéciaux, ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Ma prière et mon chant (Monique Lemay) (Voir p. 79.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Utilisez le récipient emprunté ou le contenant que vous avez préparé la semaine passée.
Dites : Il y a beaucoup de manières d’adorer Dieu. La prière pour les autres en

est une. Nos offrandes en sont une autre. Nous adorons en apportant nos dîmes
et nos offrandes à l’École du sabbat.

PRIÈRE
Faites placer vos jeunes en cercle et demandez-leur de dire une prière d’une phrase en

faveur de la personne à leur droite. Dites :

LA PRIÈRE EN FAVEUR D’AUTRUI EST UNE FORME D’ADORATION.

Ou
Faites placer vos jeunes en cercle. Encouragez chacun à dire une prière d’un mot, par

exemple : « merci », « secours », « joie » ou le nom d’une personne. Dieu saura ce que ce
mot signifie. Ils pourront prier plus d’une fois, mais sans jamais prononcer plus qu’un mot à
la fois. Ce genre de prière fait tomber l’anxiété des participants et les aide à se concentrer
sur les pensées et les sentiments qu’ils désirent communiquer à Dieu. Si approprié, terminez
en disant : « Amen ! »

*
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EXPLORER LA BIBLE

Option 1 :
Demandez à des volontaires de lire à haute

voix un paragraphe chacun de la prière de Jésus
en faveur de ses disciples qui se trouve dans Jean
17. Demandez : Pour qui Jésus a-t-il prié ?
(Pour lui-même, pour ses disciples, pour tous les
croyants.) Pour qui priez-vous ?

LA PRIÈRE EN FAVEUR D’AUTRUI
EST UNE FORME D’ADORATION.

Option 2 :
Demandez aux jeunes de cher-

cher dans la prière de Salomon des
expressions autres que « exaucer
des cieux » que Salomon a em-
ployées pour demander à Dieu

d’entendre leurs prières. (Vous voudrez peut-être
leur donner une photocopie de ce texte et des
feutres ou des crayons pour souligner les di-
verses expressions.) Par exemple : « sois attentif
», « écoute le cri », « écoute la prière », « que
tes yeux soient ouverts sur la supplication ».

Dites : Salomon exprima de diverses ma-
nières parfois avec beaucoup de poésie,
son désir de voir Dieu entendre sa prière
et celles du peuple,. Essayez d’écrire une
poésie ou une prière avec vos propres
mots. Si vos jeunes le veulent bien, faites-leur
partager leurs textes avec les autres. Demandez :
Comment prier pour les autres nous aide-
t-il ?

LA PRIÈRE EN FAVEUR D’AUTRUI
EST UNE FORME D’ADORATION.

Matériel :

Option 1
l Bibles
l papier
l crayons

Option 2
l Bibles ou
l photocopies

des passages
l feutres

DES CALENDRIERS DE PRIÈRES
À l’avance, écrivez la date du

jour dans la première case du calen-
drier et continuez jusqu’à ce que
toutes les cases soient remplies avec
des dates. Faites des photocopies
pour tous vos jeunes. Dites :
Aujourd’hui, nous allons com-

mencer un projet qui nous aidera à prier
régulièrement pour les autres au cours
des prochaines semaines. Dans chaque
case écrivez le nom d’une personne en
mentionnant une requête spéciale, s’il y a
lieu. Vous apporterez votre calendrier à la
maison et chaque jour vous prierez pour
la personne mentionnée dans la case du

jour. Si les jeunes ont de la difficulté à remplir
les cases du calendrier, suggérez-leur de prier
pour leurs camarades de l’École du sabbat et
d’autres membres d’église.

Post-évaluation
Demandez : Était-il facile ou difficile de

penser aux personnes pour lesquelles vous
pourriez prier ? Est-ce que vos prières
concernent surtout des besoins physiques
ou des besoins spirituels ? Souvenez-vous
que

LA PRIÈRE EN FAVEUR D’AUTRUI
EST UNE FORME D’ADORATION.

Application de la leçon3

Matériel :

l calendriers
(voir p. 87)

l crayons
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PRIER POUR VOUS
Dites : Cette semaine, vous commence-

rez votre calendrier de prières en priant
pour quelqu’un. Engagez-vous cette se-
maine à écrire un petit mot ou à dire à
une personne inscrite dans votre calen-
drier que vous priez pour elle.

Post-évaluation
Demandez : Cette semaine, à qui direz-

vous que vous priez pour eux ? Selon
vous, que seront les sentiments de ces
gens ? Comment vous sentiriez-vous si
vous saviez que d’autres prient pour
vous ?

LA PRIÈRE EN FAVEUR D’AUTRUI
EST UNE FORME D’ADORATION.

Partage de la leçon4

CLÔTURE
Dites : Seigneur, nous te remercions de

nous permettre de venir à toi n’importe
quand, n’importe où, par la prière. Cette
semaine, aide-nous à nous souvenir que
tu es un ami toujours prêt à nous écou-
ter. Demeure près des membres de notre
classe et aide-nous à vouloir te parler de
ce qui se passe dans notre vie. Nous te re-
mercions de pouvoir t’adorer en priant
pour les autres. Amen.
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Calendrier de prière
(Leçon 10, Application de la leçon)

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SABBAT


