
Références :
Juges 4, 5 ; Patriarches

et prophètes,
p. 533-534.

Verset à
mémoriser :

« Honorez tout le
monde ; aimez les

frères ; craignez
Dieu ; honorez

le roi. »
(1 Pierre 2.17)

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Dieu place certaines

personnes en position
d’autorité.

Auront du respect
pour ces personnes.

Répondront en
faisant confiance aux
personnes que Dieu a
placées auprès d’eux.

Le message :
Nous respectons les

dirigeants que Dieu a
placés en position

d’autorité.
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Les femmes prennent
les choses en main
Thème mensuel

Apprendre ce qui est important dans la vie.

Coup d’œil sur la leçon
Une fois de plus, les Israélites, le peuple que Dieu a choisi, retourne à

l’idolâtrie. Le roi Jabin et Sisera, son général, oppriment Israël depuis
vingt ans. Craignant les 900 chars de fer de Sisera, les Israélites
 cherchent secours auprès de Dieu. L’Éternel choisit un juge pour diriger
Israël. Ce sera Débora. Le peuple écoute les conseils de Débora et
remporte la victoire sur Sisera. Dieu se choisit encore des dirigeants
aujourd’hui. Il nous demande de les respecter ainsi que ce qu’ils font
pour lui.

Cette histoire concerne la communauté.
Les Israélites acceptèrent d’être conduits par Débora et suivirent ses

directives. Le peuple de Dieu put ainsi retrouver l’harmonie et la liberté.
Aujourd’hui encore Dieu guide les dirigeants de l’Église. Lorsque nous
coopérons et travaillons avec eux et que nous leur accordons notre
appui, il en résulte des bienfaits pour toute la communauté.

Enrichissement de l’animateur
Débora était le cinquième juge d’Israël, la seule femme qui accéda à

ce poste, et le seul juge dont il est dit qu’elle détenait le don de
prophétie.

Sisera était peut-être le roi de la ville de Haroscheth-Goïm qui était
située à 25 km au nord-ouest de Méguiddo. À cet endroit, la plaine de
Jizréel rejoint la plaine côtière d’Acre, ce qui en faisait un terrain idéal
pour ses 900 chars de fer.

Le mont Tabor est une colline (588 m) située à env. 8,8 km à l’est de
Nazareth. Sa situation centrale en faisait un point de ralliement naturel
pour les tribus du nord et il était facile à défendre à cause de sa hauteur.

Selon une coutume orientale adoptée par les Bédouins, quiconque
avait mangé ou bu dans une maison pouvait compter sur la protection
de ses hôtes même si ceux-ci étaient ses ennemis. En offrant de la
nourriture à Sisera, Jaël lui donna un faux sentiment de sécurité. (Résumé
du commentaire de Juges 4 dans The SDA Bible Commentary.)

Décoration de la salle
Suggestions pour le panneau d’affichage :

1. Organisation de l’Église. Montrez comment l’église locale et
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COMMUNAUTÉ

Survol du programme
Section de la leçon Temps Activités Matériel nécessaire
Bienvenue En cours Saluez les enfants à la

porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

_________________________________________________________________________________________________
Activitez 10 min. max. A. Construire des ponts Trois autocollants
de préparation B. Des dirigeants Responsables tels que pasteur,

modernes premier diacre ou première
 diaconesse, directeur d’école,
enseignant, officier de police, etc.

C. Sans dirigeant Jeu de table (voir l’activité)
_________________________________________________________________________________________________

Prière et louanges* 10 min. max. Échange
Suggestion de chants Hymnes et louanges/Voix enfantines
Mission Mission enfants
Offrandes Panier pourl’offrande
Prière Grande feuille de papier ou

tableau, feutre/craie
_________________________________________________________________________________________________

Leçon biblique 20 min. max. Vivre le récit Costumes bibliques,
magnétophone (facultatif)

Verset à mémoriser Balle molle, tableau, noir, craie
Explorer la Bible Bibles, papier, crayons

_________________________________________________________________________________________________
Application de 15 min. max. Respecter les dirigeants Panier, papier, crayons
la leçon

_________________________________________________________________________________________________
Partage de 15 min. max. Cartes d’encouragement Cartes ou papier pour bricolage,
la leçon crayons de cire/feutres

*La section « Prière et louange » peut être utilisée à tout moment au cours du programme.

1

2

3

4
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l’Église mondiale sont structurées. Ajoutez des photos des dirigeants de l’Église.
2. Carte biblique. Chaque semaine, soulignez les lieux mentionnés dans l’histoire.
3. Exposition de différents types de lumières avec pour titre : « Faites briller votre lumière ».

Créez une scène d’extérieur simple. Dessinez un palmier ou amenez un palmier en pot ou « plantez »
des branches dans des pots. Placez un banc près de l’arbre.



Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Faites-leur réciter le verset à mémoriser de la semaine précédente et encouragez-les à
partager une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de
préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Construire des ponts
À l’avance, collez un autocollant sous trois chaises. Dites : Regardez sous votre

chaise. Les trois personnes qui y découvriront un autocollant dirigeront une
expédition. Divisez les enfants restants en trois groupes. Imaginez que notre classe
est une rivière très large. Chaque équipe devra trouver un moyen de traverser la
rivière sans se mouiller. Votre chef a le droit d’accepter ou de rejeter vos idées.
Vous disposez seulement d’une corde qui mesure exactement la largeur de la pièce. Après cinq minutes
de discussion, demandez aux groupes d’expliquer ou de démontrer comment ils s’y prendraient pour
traverser la rivière.

Rapport
Demandez : Était-ce facile ou difficile de travailler ensemble ? (Facile, difficile, impossible.) Avez-vous

toujours écouté votre chef ? Pourquoi ? Que doit faire un leader ? (Écouter, guider, diriger.) Dieu appelle
certaines personnes à diriger. Ils ont comme mission d’aider les autres. Nous avons le devoir de les
soutenir et de les respecter. Répétons ensemble le message de ce jour :

NOUS RESPECTONS LES DIRIGEANTS QUE DIEU A PLACÉS EN POSITION D’AUTORITÉ.

B. Des dirigeants modernes
Demandez au préalable à vos invités de se préparer à parler de ce qui suit :
– leur travail,
– ce que cela signifie que d’être un dirigeant,
– la place de Dieu dans leur vie,
– comment les enfants peuvent leur montrer du respect.
Dites : Ce matin, nous avons des invités. Je vais leur poser quelques questions

sur leur travail. Ensuite, vous pourrez faire de même. Accordez du temps aux
enfants pour poser leurs questions.
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1

Il vous faut :
• trois
 autocollants

Il vous faut :
• dirigeants tels
que pasteur,
ancien,
 premier diacre
ou première
 diaconesse,
directeur
d’école,
 enseignant,
officier de
police, etc.

Activités de préparation

ENSEIGNER LA LEÇON



Rapport
Remerciez vos invités d’être venus. Demandez aux enfants : Qu’avez-vous découvert à propos de nos

invités ? Que signifie être un dirigeant ? Est-ce que nous sommes tous appelés à être des dirigeants ?
Pourquoi ? Dans notre leçon d’aujourd’hui nous ferons la connaissance d’une femme dirigeante.
Répétons ensemble notre message :

NOUS RESPECTONS LES DIRIGEANTS QUE DIEU A PLACÉS EN POSITION D’AUTORITÉ.

Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences
concernant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente.
Marquez les anniversaires, les événements spéciaux, ou les réussites. Saluez
chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Deux mains pour servir » (Hymnes et louanges, no 558)
« Je suis la lumière » (Hymnes et louanges, no 561)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Faites ressortir le thème de la

communauté.

Offrandes
Dites : Quand nous donnons notre offrande, Dieu guide nos

dirigeants à en faire un bon usage. Ce trimestre, l’argent recueilli
servira pour les projets suivants [nommez les projets du trimestre].

Prière
Dites : Faisons une liste des dirigeants ou personnes en position

d’autorité auxquelles vous pensez. (Incluez tous les niveaux, de
l’église locale jusqu’au gouvernement.) Prions pour chacun d’eux.
Invitez les enfants à choisir un nom et à faire une prière d’une
phrase pour cette personne. Gardez cette liste qui vous servira
jusqu’à la fin du mois.

Il vous faut :
• grande feuille
de papier ou
tableau

• feutre/craie

Il vous faut :
• panier pour
l’offrande
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Vivre le récit

Personnages :
Débora, Barak,

Israélites/soldats, Jaël, Sisera,
voix de Dieu

Encouragez les enfants à
mimer l’histoire pendant que vous la racontez ou
la lisez. Il serait bon qu’un autre adulte dirige les
enfants. Par exemple, les enfants peuvent
rejoindre Débora sous le palmier, puis se munir
d’épées ou de casques pour former l’armée de
Barak. Enregistrez à l’avance les paroles de Dieu
ou faites-les dire par un autre moniteur.

Scène :
Dites : Dieu avait confié à Débora une mission

spéciale, celle de conduire Israël. C’était un
travail difficile. Les Israélites n’obéissaient pas à
Dieu et ils avaient commencé à adorer des idoles.
Vingt années plus tôt, le roi Jabin avait attaqué
Israël et réduit le peuple en esclavage.
Maintenant, les gens avaient terriblement peur
du roi et de Sisera, son général, qui disposait de

900 chars de fer.

Lisez ou racontez l’histoire :
[Débora est assise sous le palmier.] Débora était

juge. Elle ne siégeait pas dans un tribunal, mais
en dessous d’un palmier. Lorsque les gens avaient
des problèmes, ils venaient lui demander de les
aider à trouver une solution. [Les enfants font la
queue devant Débora, attendant de pouvoir lui
présenter leurs problèmes. Débora écoute
attentivement.] Ils lui demandaient conseil. Très
souvent, les gens lui disaient qu’ils regrettaient de
s’être tournés vers des idoles, oubliant Dieu. [Les
gens ont l’air triste, ils disent : « Pardonne-moi. »] Ils
demandaient à Débora de leur enseigner à
adorer le vrai Dieu. [Débora sourit et montre le ciel
du doigt. Elle prie avec les gens.]

Un jour, Dieu parla à Débora : « J’ai entendu
les prières de mon peuple. Je les délivrerai de
l’esclavage. » [Débora a l’air effrayée et « écoute ».]
Débora écouta les instructions divines [Envoyez
quelqu’un chercher Barak.] Elle les transmit à Barak
[Elle semble expliquer quelque chose à Barak.]

« Dieu t’ordonne d’emmener 10 000 hommes
sur le Mont Tabor. Il livrera Sisera entre tes mains. »

2
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C. Sans dirigeant
À l’avance, installez le jeu sur une table. S’il s’agit d’un jeu que les enfants

connaissent, enlevez quelques pièces ou ajoutez-en d’un autre jeu. Dites : On m’a
fait cadeau d’un jeu, mais je ne sais pas comment y jouer. Pouvez-vous m’aider ?
Écoutez les suggestions des enfants.

Rapport
Demandez : Ce jeu présente un problème. Lequel ? (Il n’y a pas d’instructions.

Nous ne savons pas comment y jouer. Il manque des pièces.) Pourquoi ne pouvons-
nous pas y jouer ? (Il manque des pièces.) Comment vous sentez-vous quand vous
ne savez que faire ? (Confus, frustré.) Dans notre leçon d’aujourd’hui, nous verrons que les Israélites
avaient besoin de directives. Dieu leur envoya donc un dirigeant. Dieu nous donne de même des
dirigeants pour nous guider. Répétons ensemble notre message :

NOUS RESPECTONS LES DIRIGEANTS QUE DIEU A PLACÉS EN POSITION D’AUTORITÉ.

Il vous faut :
• jeu de table
dont plusieurs
pièces
manquent,
mais sans les
instructions

Il vous faut :
• costumes
bibliques

• magnétophone
(facultatif)

Leçon biblique



Barak eut peur. [Il semble effrayé et secoue la
tête.] Il connaissait la cruauté de l’armée de Sisera
qui avait attaqué sa ville. Pourtant, Barak
respectait Débora et savait que Dieu parlait par
son entremise. [Lentement, il approuve d’un signe de
tête.]

« Si tu viens avec moi et mon armée, j’irai »,
répondit-il à Débora.

Lorsque Débora accepta de l’accompagner [elle
approuve d’un signe de tête], Dieu lui donna un
second message pour Barak :

« Puisque tu veux que je t’accompagne, tu
n’auras pas l’honneur de gagner la bataille. Cet
honneur ira à une femme. » [L’armée se rassemble
derrière Débora et Barak et marche autour de la
pièce.]

Débora, Barak et les 10 000 hommes se
battirent très peu. Alors qu’ils sortaient à la
rencontre de Sisera, Dieu intervint. Sisera et ses
soldats abandonnèrent leurs chars et s’enfuirent.
Barak et ses hommes les rattrapèrent et les
tuèrent tous. [Les soldats courent après des ennemis
imaginaires.] Dans la confusion, Sisera s’échappa.

Sisera marcha jusqu’à la tente de Jaël. [Il court
en regardant par-dessus son épaule et s’approche de
Jaël craintivement.] Son mari était l’un de ses amis.
Sisera pensait qu’il pourrait se réfugier chez Jaël
pendant quelques heures. Il demanda à Jaël de
lui donner à boire et de le cacher pendant qu’il se
reposerait. [Sisera « boit » en regardant de tous côtés,
puis se couche.]

Jaël savait que Sisera était un homme
méchant et elle le tua pendant son sommeil. [Jaël
frappe la tête de Sisera.] Et c’est ainsi que la
prophétie de Débora s’accomplit. Une femme,
Jaël, tua Sisera tout comme Débora l’avait
annoncé.

Lorsque Barak et ses hommes arrivèrent, Jaël
leur montra le corps de Sisera. [Jaël conduit Barak
auprès du « corps » de Sisera.] Les gens comprirent
qu’ils étaient enfin libérés de la cruauté de Sisera
et il louèrent Dieu pour cette victoire. [Formez une
procession et marchez autour de la pièce en criant :
« Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! »

Rapport
Demandez : Comment auriez-vous réagi si

Débora vous avait demandé de vous battre
contre un ennemi qui vous opprimait depuis 20
ans ? (Peur.) Pourquoi Barak a-t-il accepté d’y
aller ? (Il respectait Débora et savait que Dieu
était avec elle.) Comment Barak s’est-il senti
lorsqu’il a vu ses ennemis s’enfuir ? (Honteux
d’avoir eu peur. Émerveillé devant Dieu.) Dieu est
encore avec nos dirigeants aujourd’hui. Tout
comme Barak respecta Débora, nous devons
également respecter nos dirigeants. Répétons
ensemble notre message :

NOUS RESPECTONS LES DIRIGEANTS QUE
DIEU A PLACÉS EN POSITION D’AUTORITÉ.

Verset à mémoriser
Faites placer les enfants en

cercle. Copiez le verset à
mémoriser au tableau. Lancez la
balle à un enfant en disant le
premier mot du verset. Cet
enfant lance à son tour la balle
au suivant en disant le second mot du verset.
Continuez ainsi jusqu’à ce que le verset ait été
répété plusieurs fois. Ensuite, effacez un mot au
tableau. Continuez ainsi jusqu’à ce que tous les
mots aient été effacés. Si votre classe est grande,
formez de plus petits groupes sous la conduite
d’adultes.

Le verset à mémoriser dit : « Honorez tout le
monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez
le roi. » (1 Pierre 2.17)

Explorer la Bible
Divisez la classe en six petits

groupes. Répartissez les enfants
qui ne savent pas lire avec
ceux qui lisent. (Des adultes
apportent leur aide, si
nécessaire.) Assignez un texte à chaque groupe.
Dites : Lisez votre texte. Vous y apprendrez
quelque chose au sujet de Débora. Après l’avoir
lu, réécrivez-le avec vos propres mots. Après un
moment, chaque groupe lira sa paraphrase.
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Il vous faut :
• balle molle
• tableau
• craie

Il vous faut :
• Bibles
• papier
• crayons



Juges 4.4 (Elle était une prophétesse, femme
de Lappidoth, et juge en Israël.)

Juges 4.5 (Elle rendait la justice et réglait les
conflits entre les gens, elle jugeait
le peuple.)

Juges 4.6 (Elle transmit à Barak un message
de la part de Dieu.)

Juges 4.9 (Elle partit faire la guerre avec
l’armée.)

Juges 4.14 (Elle encouragea Barak.)

Juges 5.3 (Elle loua Dieu de les avoir
sauvés.)

Rapport
Demandez : Quelles étaient les responsabilités

de Débora en tant que dirigeant ? (Elle donnait
des conseils ; elle aidait le peuple à comprendre
la volonté de Dieu ; elle collaborait avec le
peuple ; elle encourageait le peuple ; elle montrait
au peuple comment louer Dieu.) Si vos visiteurs
sont toujours avec vous, demandez-leur de
comparer leur travail avec celui de Débora. Dites
aux enfants : Pouvez-vous me nommer des
dirigeants qui font ce genre de choses
aujourd’hui ? Répétons ensemble le
message d’aujourd’hui :

NOUS RESPECTONS LES DIRIGEANTS QUE
DIEU A PLACÉS EN POSITION D’AUTORITÉ.

Respecter les dirigeants
Donnez un papier à chaque

enfant.
Dites : Écrivez sur votre

morceau de papier le titre ou le
nom d’un dirigeant. Il peut
s’agir de l’un de ceux dont
nous avons parlé au moment
de la prière : pasteur, officier de police, ou autre
personne. Lorsque vous aurez écrit son nom ou
son titre, pliez votre papier et placez-le dans ce
panier.

Mélangez les papiers. Formez de petits
groupes. Chaque groupe prendra un ou deux
noms.

Dites : Prenez un ou deux noms et trouvez
des manières de démontrer du respect à cette ou
ces personnes.

Pouvez-vous également aider les autres à leur
montrer du respect ? Moment de discussion dans
les groupes.

Rapport
Demandez : Pourquoi devrions-nous

démontrer du respect aux personnes occupant
des positions d’autorité ? (Dieu leur a donné cette
responsabilité afin qu’ils puissent aider les autres.)

Que devrions-nous faire si nous pensons que
les dirigeants ne sont pas fidèles ? Moment de
discussion. Lisons ensemble Actes 5.29. Lisez le
texte à haute voix.

Nous devrions toujours suivre Dieu plutôt que
les hommes. Que pouvons-nous faire pour aider
nos dirigeants à écouter la voix de Dieu ? (Priez
pour eux.)

Quel est le message d’aujourd’hui ? 
Répétons-le :

NOUS RESPECTONS LES DIRIGEANTS QUE
DIEU A PLACÉS EN POSITION D’AUTORITÉ.

3
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Il vous faut :
• panier
• papier
• crayons

Application de la leçon



Cartes d’encouragement
Dites : Dieu place des gens

en position d’autorité pour
aider les autres.

Ce n’est pas toujours facile
d’être un dirigeant. Nous
pouvons soutenir nos
dirigeants en priant pour eux.

Pourquoi ne pas faire une
carte pour nos dirigeants pour leur dire que nous
prions pour eux et les remercier pour tout ce
qu’ils font.

Distribuez les fournitures. Lorsque les enfants
ont terminé, ramassez les cartes que vous vous
chargerez d’envoyer. Les enfants peuvent
également adresser les enveloppes avec votre
aide, si vous le jugez bon.

Rapport
Demandez : À qui désirez-vous envoyer votre

carte ? Pourquoi avez-vous choisi cette
personne ?

Qu’allez-vous demander à Dieu pour ce
dirigeant ? Moment de discussion. Répétons
ensemble notre message :

NOUS RESPECTONS LES DIRIGEANTS QUE
DIEU A PLACÉS EN POSITION D’AUTORITÉ.

Clôture
Faites placer les enfants en cercle autour des

cartes. Demandez à Dieu de bénir les dirigeants
qui recevront ces cartes et d’aider les enfants à
respecter les personnes en position d’autorité.

4
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Il vous faut :
• fiches ou
papier de
bricolage

• crayons de
cire/feutres

Partage de la leçon


