
Verset à mémoriser
« L’Éternel est ma force et l’objet de mes cantiques ; il est devenu mon salut. Il est mon Dieu :

je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon père : je l’exalterai. » Exode 15.2

Texte clé et références
Exode 14 ; 15.1-21 ; Patriarches et prophètes, p. 253-261 ; leçon du guide d’étude

Préadolescents.

Objectifs
Les préados :
Apprendront que nous adorons Dieu parce qu’il sauve son peuple.
Seront heureux d’appartenir à un Dieu si merveilleux.
Répondront en louant Dieu pour sa puissance manifestée dans leur vie.

Pensée centrale

ADORATION Remercier Dieu pour son amour.

40

LEÇON
Restez en place, regardez,
puis réjouissez-vous !

Se préparer à enseigner

Année C
2ème trimestre

Leçon 5

Nous louons Dieu pour sa puissance manifestée dans notre vie.

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Dieu fait sortir son peuple d’Égypte et le conduit

à la mer Rouge. Les Israélites ne comprennent pas
pourquoi Dieu les accule ainsi à la mer. Mais Dieu
veut leur montrer qu’il est assez puissant pour
prendre soin de son peuple même s’il semble
évident qu’ils ne pourront échapper à l’armée
égyptienne à leurs trousses. Dieu sauve ses enfants
parce qu’ils lui appartiennent, parce qu’il les aime.
Lorsqu’ils constatent le miracle opéré par la grande
puissance de Dieu, les Israélites entonnent un chant
de louange et de reconnaissance.

Notre leçon parle d’adoration.
Nous pouvons louer Dieu pour son amour,

son aide et la libération qu’il nous apporte. Il nous
arrive souvent de penser que nous sommes
prisonniers de certaines circonstances,
que celles-ci causeront notre perte. Toutefois,
si nous écoutons Dieu et lui obéissons,
nous verrons qu’il nous libérera, tout comme
il l’a fait pour les Israélites. Nous pouvons louer
Dieu pour sa sollicitude et son amour à notre
égard.
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CINQ

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Cet hymne, ainsi que la grande délivrance

qu’il commémorait, fit sur le peuple hébreu une
impression ineffaçable. De siècle en siècle, il fut
chanté par les prophètes et les chantres d’Israël
pour proclamer que l’Éternel est la force et la
délivrance de tous ceux qui se confient en lui.
Mais ce cantique n’appartient pas au peuple juif
seulement. Il annonce la victoire finale de l’Israël
de Dieu et la destruction future de tous les
ennemis de la justice. »
(Patriarches et prophètes, p. 259)

« Les bienfaits que nous recevons
quotidiennement de sa part [de Dieu], mais
par-dessus tout la mort de Jésus qui a mis à
notre portée le bonheur et l’atmosphère du ciel,
doivent être pour nous le sujet d’une constante
gratitude […] Louons donc le Seigneur pour la
bienheureuse espérance que nous apporte le
plan du salut, pour les riches bienfaits que nous
réserve l’héritage éternel des saints, pour le
Christ vivant qui intercède au ciel en notre
faveur. » (Idem, p. 260)

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. Tambourins

B. Une puissance cachée

C. La puissance de la louange

Voir page 44

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Scénario

Louons Dieu

Par jeune : 1 m de ruban de 0,5 cm
de large de différentes couleurs,
Un paquet de grelots, colle, feutres,
cerceau à broder de 15 cm ou
2 assiettes en carton

Ballon, bouteille, paille, bicarbonate
de soude, jus de citron ou vinaigre,
eau

3 feuilles d’instructions

Bandeau, chaise

Feuilles d’instructions, matériel d’art,
Bibles, cartes bibliques, encyclopédies,
crayons/stylos, papier

Bibles

Matériel d’art, Bibles, signets
prédécoupés

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.
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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. TAMBOURINS
Préparez pour chaque jeune le matériel indiqué ci-dessus. Dès leur arrivée,

demandez-leur de se fabriquer un tambourin.
Les jeunes décoreront l’extérieur du grand cerceau et l’intérieur du petit avec

les feutres. Ils couperont six bouts de ruban et attacheront à chaque ruban un
grelot. Ils colleront ensuite les rubans à l’intérieur du grand cerceau à intervalles
réguliers. Ils placeront ensuite les cerceaux l’un dans l’autre.

OU
Si vous ne disposez pas de cerceaux à broder, préparez pour chaque jeune une

assiette en carton épais (ou deux plus minces collées ensemble).
Dites aux jeunes de dessiner sur leur assiette des choses qui les réjouissent et

pour lesquelles ils désirent louer Dieu. Ensuite, ils perceront six trous à intervalles
réguliers à 2 cm du bord des assiettes, puis ils y attacheront leurs rubans munis
de grelots.

Post-évaluation
Dites : La Bible déborde d’exemples de personnes qui louent Dieu

pour la délivrance qu’il leur a accordée. Dieu vous a-t-il déjà délivrés
de différents problèmes ? Quand ? (Encouragez vos jeunes à partager.)
Quelle a été votre réaction ? Louons Dieu pour ce qu’il a fait pour nous.
Chantez un chant de louanges en vous accompagnant de vos tambourins. Dites :

NOUS LOUONS DIEU POUR SA PUISSANCE MANIFESTÉE
DANS NOTRE VIE.

B. UNE PUISSANCE CACHÉE
Étirez un ballon pour qu’il soit plus facile de le gonfler. Dites : Est-ce que

quelqu’un peut gonfler ce ballon sans le placer sur sa bouche ?
(Attendez les suggestions et/ou laissez-les essayer.) Versez une tasse d’eau dans
une bouteille vide et propre. Ajoutez une cuillère à thé de bicarbonate de soude
et mélangez avec une paille. Lorsque le bicarbonate de soude est dissous, versez
rapidement une cuillère à thé de jus de citron ou de vinaigre dans la bouteille,

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

1

Matériel :

Par jeune :
• 1 m de

ruban de
0,5 cm
de large de
différentes
couleurs

• Un paquet
de grelots

• colle
• feutres
• cerceau à

broder de
15 cm ou
2 assiettes
en carton

Matériel :

• ballon
• bouteille
• paille
• bicarbonate

de soude
• jus de citron

ou vinaigre
• eau
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C. LA PUISSANCE DE LA LOUANGE
Divisez vos jeunes en trois groupes selon leur intérêt dans les activités

suivantes : 1) réfléchir à une définition du mot louange qu’un enfant de cinq ans
pourrait comprendre, et la noter ; 2) noter le plus grand nombre possible de
façons de louer Dieu ; 3) créer un jeu de rôle montrant une chose pour laquelle
vous aimeriez louer Dieu. Allouez un certain temps aux groupes, puis que chaque
groupe partage avec l’ensemble de la classe.

Post-évaluation
Demandez : Quand est-il facile de louer Dieu ? Dans quelles circonstances

est-ce difficile de louer Dieu ? Quel est votre moyen préféré de louer Dieu ?

NOUS LOUONS DIEU POUR SA PUISSANCE MANIFESTÉE
DANS NOTRE VIE.

puis placez le ballon sur le goulot. Le ballon se gonflera. (Le mélange de bicarbonate de soude
et de jus de citron ou de vinaigre donne du gaz carbonique qui, en s’élevant, gonfle le ballon.)
Faites d’abord cette expérience à la maison.

Post-évaluation
Demandez : Pourquoi le ballon s’est-il gonflé ? (Expliquez qu’une réaction chimique

a produit du gaz carbonique.) Le gaz avait la puissance de faire une chose que vous
ne pouviez faire. Dans quelles situations aimeriez-vous pouvoir avoir accès à
une puissance extérieure ? (Écoutez les réponses.) Nous avons un Dieu qui se spécialise
dans les situations impossibles et qui est toujours prêt à nous aider.

NOUS LOUONS DIEU POUR SA PUISSANCE MANIFESTÉE
DANS NOTRE VIE.

Matériel :

• 3 feuilles
d’instructions
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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.

OFFRANDES
Dites : Dieu travaille par l’entremise des hommes. Nos offrandes permettent

à d’autres de comprendre que Dieu désire les faire bénéficier de sa puissance.

PRIÈRE
Avant de prier, demandez à vos jeunes de partager leurs sujets de reconnaissance.

Demandez ensuite s’ils ont des besoins particuliers. Que deux ou trois volontaires prient,
puis vous terminerez la prière.

*

Leçon de la Bible2
INTRODUIRE LE RÉCIT

Demandez deux volontaires. Les
autres jeunes formeront des rangs,
tous dans la même direction. Ils
lèveront les bras et se prendront par
la main pour former des passages.
Lorsque vous direz « Changez ! », ils

tourneront d’un quart de tour et formeront de
nouveaux passages. Bandez les yeux d’un des
volontaires qui devra trouver son chemin dans
ces passages. L’autre volontaire montera sur une
chaise et donnera des instructions à son
camarade. N’oubliez pas de répéter

régulièrement votre ordre « Changez ! » afin
que le parcours soit en constant mouvement.

Post-évaluation
Une fois que le volontaire a essayé de

parcourir le labyrinthe, dites : Parfois il nous
arrive de nous trouver dans des situations
impossibles. N’oublions pas que Dieu
a toujours une solution pour laquelle
nous pourrons le louer. Dans notre leçon
aujourd’hui, les Israélites ne voient
pas comment se sortir d’une situation
fâcheuse.

Matériel :

• bandeau
• chaise
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VIVRE LE RÉCIT
Faites lire Exode 14, 15.1-21 par des

volontaires. Partagez l’ensemble des
jeunes en petits groupes selon les
intérêts de chacun. Préparez une
feuille d’instructions pour chaque
activité et désignez un adulte pour
chaque groupe.

Groupe artistique : Créez un
poster ou un dessin pour illustrer
cette histoire biblique.

Groupe musical : Trouvez un
chant ou composez un nouveau
chant pour illustrer un des points de
cette leçon.

Groupe géographique :
Cherchez sur des cartes bibliques le
chemin suivi par les Israélites de
l’Égypte à la mer Rouge. Utilisez des

encyclopédies pour découvrir les aspects
physiques de la région qu’ils ont traversée. Quels
dangers naturels ont-ils dû affronter ? Tracez un
plan simple de cette région en indiquant le
chemin pris par les Israélites.

Groupe mathématique : Relevez dans
Exode 14, 15.1-21 le plus de données
numériques possible. Est-ce que certains de ces
chiffres ont une signification particulière ?

Groupe de recherche : Utilisez The
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1,
p. 516, 517 pour étudier les versets 4, 8 et 17
d’Exode 14. Expliquez la phrase « l’Éternel
endurcit le cœur de Pharaon ».

Post-évaluation
Donnez assez de temps à vos jeunes. Une fois

le temps écoulé, chaque groupe partagera avec
l’ensemble de la classe ce qu’il a fait ou découvert.
Demandez : Qu’avez-vous découvert sur
Dieu ? Pouvez-vous le louer pour cela ?

NOUS LOUONS DIEU POUR
SA PUISSANCE MANIFESTÉE

DANS NOTRE VIE.

EXPLORER LA BIBLE
Les jeunes chercheront dans Exode 14 et 15

la réponse aux questions suivantes.
Aidez-les le cas échéant.

Qui a dit aux Israélites de se
rendre près de la mer ? (Exode
14.1. Dieu) Pourquoi Dieu
voulait-il qu’ils se rendent à cet
endroit ? (Versets 3, 4. Pour faire
éclater sa gloire et pour enseigner
aux Égyptiens qu’il était l’Éternel.) Pourquoi
Pharaon a-t-il d’abord laissé partir les
Israélites, puis changeant d’idée, est-il
parti à leur poursuite ? (Exode 12.29-33 ;
14.5. Il les a laissé partir à la suite de la dernière
plaie. Toutefois, lorsque Pharaon et ses
conseillers ont compris qu’ils avaient perdu leurs
esclaves, ils ont décidé de les forcer à revenir.)
Pourquoi les Israélites se sont-ils plaints à
Moïse ? (Exode 14.10-12. Ils étaient effrayés
par l’arrivée de l’armée de Pharaon.) Qu’y a-t-il
de significatif dans Exode 14.14 ? (Ils
n’avaient pas à faire quoi que ce soit. Ils n’avaient
qu’à observer en silence ce que Dieu
allait faire pour eux.) Quelle part la colonne
de nuée joue-t-elle dans cette histoire ?
(C’était un signe de la protection que Dieu
accordait aux Israélites et elle devint une source
de confusion pour les Égyptiens ; voir Patriarches
et prophètes, p. 255 et 261.) Qu’est-ce que les
Égyptiens ont finalement dû reconnaître ?
(Verset 25. Que Dieu combattait pour les
Israélites.) Quel effet ce miracle eut-il sur le
peuple de Dieu ? (14.31 ; 15.1. Ils ont appris
à se confier en Dieu.)

Dites : Dieu a sauvé son peuple d’une
manière très spectaculaire. Même s’il n’agit
pas toujours ainsi, il est toujours disposé
à venir à notre secours. Nous pouvons
le louer pour l’aide qu’il nous a promise.

NOUS LOUONS DIEU POUR
SA PUISSANCE MANIFESTÉE

DANS NOTRE VIE.

Matériel :

• feuilles
d’instructions

• matériel
d’art

• Bibles
• cartes

bibliques
• encyclopédies
• crayons/

stylos
• papier

Matériel :

• Bibles
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SCÉNARIO
Lisez le scénario suivant :
Le professeur de Daniel l’appela à son

bureau. Il lui dit : « Daniel, je suis
vraiment surpris que tu n’aies pas remis
ton travail hier. »

Daniel ouvrit grand les yeux.
« Comment ? » dit-il.

« Tu sais que tes notes vont vraiment
baisser parce que tu n’as pas fait ce
travail. »

« Mais je l’ai fait, dit Daniel. Hier, je
l’ai placé ici sur votre bureau. »

« Si tu l’avais placé à cet endroit, il y
serait encore, n’est-ce pas ? » répondit le
professeur.

Daniel ne savait que faire. Ce travail
était très important et comptait pour une
grande part dans la note finale. Son père
lui avait promis de lui acheter un
équipement de camping s’il avait de
bonnes notes. Où était donc passé son
travail ?

Daniel essaya de parler une autre fois à
son professeur, mais sans succès. Celui-ci
avait noté tous les travaux et seul le sien
manquait. Il n’acceptait jamais de travaux
en retard et Daniel savait bien qu’il était
inutile de lui demander du temps pour
refaire son travail.

Il retourna chez lui très découragé. Il
n’en parla pas à ses parents, mais il se
confia à Dieu : « S’il te plaît, mon Père,
trouve ce travail. »

Une semaine s’écoula, puis deux. Les
bulletins allaient être remis d’un jour à
l’autre. Daniel avait baissé les bras.

Le lendemain, le professeur de Daniel
le fit venir de nouveau à son bureau. Il
tenait des feuilles dans sa main. C’était
son travail et un grand « A » était inscrit

dans la marge. « Daniel, je ne sais pas
quoi dire. Je suis vraiment désolé. Ton
travail était mêlé à d’autres papiers. Je l’ai
trouvé hier soir. »

Daniel prit son travail et sauta en l’air
en criant de joie. Son ami Robert se
demandait ce qui se passait. Daniel le
regarda et dit : « Gloire à Dieu ! »

Post-évaluation
Demandez : Comment vous seriez-vous

sentis si vous aviez été à la place de
Daniel ? Vous êtes-vous déjà retrouvés
dans une situation sans issue ? Avez-vous
demandé l’aide de Dieu ? Qu’est-il
arrivé ? (Encouragez vos jeunes à partager.)
Dieu a-t-il répondu immédiatement à la
prière de Daniel ? Que devons-nous faire
parfois ? (User de patience, demander le don
de la foi. Lire Exode 14.14.)

(FACULTATIF)
Proposez l’un des scénarios suivants ou

créez-en un pour illustrer les problèmes qui
touchent votre groupe :

Votre meilleur ami vous accuse à tort. Il ne
veut plus vous parler. Que pouvez-vous faire
avec l’aide de Dieu ?

Vous avez déménagé et changé d’école. Un
étudiant plus âgé vous brutalise et vous menace.
Que pouvez-vous faire avec l’aide de Dieu ?

Post-évaluation
Dites : Même si cela prend un certain

temps, nous devons croire que Dieu
combattra pour nous.

NOUS LOUONS DIEU POUR
SA PUISSANCE MANIFESTÉE

DANS NOTRE VIE.

Application de la leçon3
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LOUONS DIEU
Avec vos jeunes, faites une liste

des situations fâcheuses dans
lesquelles eux ou d’autres pourraient
se trouver. Demandez : Que
pourrions-nous dire à nos amis
s’ils se trouvent dans telle ou
telle situation (précisez) ?
(Encouragez vos jeunes à partager ;
comparez les réponses avec les

réactions des Israélites dans la leçon.)
Notez au tableau les références suivantes :

Psaume 9.10 ; Psaume 9.11 ; Psaume 13.6 ;
Psaume 16.1 ; Psaume 16.7,8 ; Psaume 17.6 ;
Psaume 18.3 ; Psaume 18.7 ; Psaume 18.19, 20.

Distribuez le matériel d’art et les signets
prédécoupés. Dites à vos jeunes de créer un
signet pour une personne se trouvant dans une
situation difficile. Sur le signet, ils écriront
« Louons Dieu parce qu’ __________ » et
inclurons quelque chose mentionné dans l’une
des promesses des Psaumes (exemple : « Louons
Dieu parce qu’il est notre appui »).

Post-évaluation
Dites : Cette semaine, rappelons-nous que

NOUS LOUONS DIEUX
POUR SA PUISSANCE MANIFESTÉE

DANS NOTRE VIE.

Partage de la leçon4

Matériel :

• matériel
d’art

• Bibles
• signets

prédécoupés
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