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LEÇON

ADORATION La présence de Dieu change 
nos vies.

Verset à mémoriser
« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la
gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10.31

Texte clé et références
Daniel 1 ; Prophètes et rois, p. 365-374 ; leçon du guide d’étude Mise au point.

Objectifs
Les jeunes
Apprendront que les chrétiens adorent Dieu en choisissant de prendre bien soin de la santé qu’il
leur a donnée.
Auront le désir d’adorer Dieu en étant reconnaissants pour la santé qu’il leur a donnée et en en
prenant soin.
Répondront en faisant de bons choix quant à leur santé, comme de bons intendants.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Nebucadnetsar, roi de Babylone, s’empare de

Jérusalem et emmène les Israélites en captivité.
Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria (auxquels on
donnera le nom de Schadrac, de Méschac et
d’Abed-Nego) comptent parmi les jeunes
hommes choisis pour être formés au service du
roi. Aschpenaz, le chef des eunuques, est respon-
sable de l’éducation des jeunes gens. Daniel de-
mande qu’on remplace les mets raffinés de la
table du roi et son vin par des légumes et de
l’eau. À la fin d’une période de dix jours, Daniel
et ses amis semblent en meilleure santé que les

autres jeunes gens. Jusqu’à la fin de leur période
d’apprentissage, on leur donne la nourriture qu’ils
demandent. Enfin, lorsque Daniel et ses amis
comparaissent devant Nebucadnetsar, ce dernier
les trouve dix fois plus sages que tous les autres.

Notre leçon parle d’adoration.
Daniel et ses amis choisirent de ne pas con som -

mer d’aliments riches ni d’alcool qui auraient eu
un effet négatif sur leurs corps. Ils déterminèrent
d’adorer Dieu en faisant des choix sains et en pre-
nant soin de la santé que Dieu leur avait donnée.
Nous pouvons adorer Dieu de la même manière.

Se préparer à enseigner  

Année D
3ème trimestre

Leçon 9

Nous adorons Dieu lorsque nous respectons 
toute notre personne.

Pour la gloire de Dieu 
et pour ton bien
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ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Les jeunes d’aujourd’hui peuvent posséder

l’esprit qui animait Daniel ; ils peuvent s’abreu-
ver à la même source, posséder la même puis-
sance sur eux-mêmes, et révéler dans leur vie la
même grâce spirituelle, même dans les circons-
tances les plus défavorables. Bien que portés à
l’indulgence envers eux-mêmes, en particulier
dans nos grandes villes où le sensualisme se pré-
sente sous une forme alléchante, ils doivent res-
ter fermes dans leur foi. En prenant de fortes
résolutions, et en exerçant une vigilance de tous
les instants, ils vaincront toutes les tentations qui

pourraient les assaillir. Ce n’est qu’à ce prix qu’ils
remporteront la victoire.

« Quel magnifique rôle furent appelés à jouer
ces nobles Hébreux ! En disant adieu à la maison
où s’était écoulée leur enfance, ils étaient bien
loin de s’imaginer quelle destinée leur était réser-
vée. Mais ils se plièrent avec fidélité et résolution
aux directives divines, afin que par eux les des-
seins d’en haut puissent s’accomplir. » (Prophètes
et rois, p. 373-374)

Est-ce que je glorifie Dieu pour le merveilleux
don de la santé qu’il m’a fait ? De quelle manière ?

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

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 jeunes.
Commentaires :
heureux / inquiet

A. CÉLÉBRATION !

B. Des choix sains

C. Voyez-vous une différence ?

Échange

Chant suggéré

Prière

Missions

Offrande

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Évaluation

Relever le défi

Tableau, feutre/craie, feuillet
Remplissez votre vie de
CÉLÉBRATION ! pour chaque jeune
(facultatif) (p. 119,120)

Tableau, feutre/craie, papier, 
crayons,Bibles

Magazines, ciseaux, deux grandes 
feuilles de carton, colle, Bibles

Mission

Coque d’une noix de coco ou 
panier de fruits

Papier, crayons, Bibles 

Bibles, copies du script (p. 121), 
chaises

Tableau et feutre/craie, Bibles, 
papier, crayons

Papier, crayons

*La section Prière et louange peut être utilisée en tout temps durant le programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes en leur souhaitant le bienvenue. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne
semaine et intéressez-vous à leurs joies et à leurs peines. Demandez-leur à qui ils ont offert leur
«Certificat de la persévérance de Paul » et quelle a été la réaction de ces personnes.

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

A. CÉLÉBRATION !
Copiez verticalement le mot « CÉLÉBRATION ! » au tableau.
Dites : Nous savons que cadeaux et célébration vont ensemble. Je suis sûr

que vous êtes tous reconnaissants pour les dons que Dieu vous a donnés.
Toutefois, il est sûr que pour tirer le maximum de bienfaits d’un cadeau, il
vous faut d’abord remercier celui qui vous l’a donné et ensuite l’employer.
L’acronyme CÉLÉBRATION ! nous aidera à nous souvenir du cadeau de la
santé qui nous offre de la vitalité, de l’énergie et une vie abondante.

Choisissez onze personnes auxquelles vous indiquerez un des noms qui cor-
respondent aux onze lettres du mot CÉLÉBRATION (si votre classe est petite,
donnez plus d’un nom à chacun). Demandez-leur, un à la fois, d’écrire leur mot
à côté de la lettre correspondante, puis lisez l’explication indiquée ci-dessous.
Ensuite, distribuez à vos jeunes une copie de ce feuillet.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous appris avec notre CÉLÉBRATION ? Écoutez les réponses. Lisons

ensemble 1 Corinthiens 10.31. Procédez à la lecture. En quoi ce verset se rapporte-t-il à ce
que nous avons écrit au tableau ? En quoi ce concept CÉLÉBRATION vous aide-t-il à adorer
et à rendre gloire à Dieu ?

Dites : Notre pensée centrale nous apprend aujourd’hui que

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE NOUS RESPECTONS 
TOUTE NOTRE PERSONNE.

Activités de préparation
Choisissez l’activité et ou les activités les mieux appropriées à votre classe. Soyez prudent si

vous avez dans votre classe des jeunes handicapés ou en mauvaise santé. La santé est un don de
Dieu, mais la maladie n’est pas une punition divine.

1

Matériel :

� tableau,
feutre/craie

� feuillet
Remplissez 
votre vie de
CÉLÉBRA TION !
pour chaque
jeune 
(p. 119, 120)

B. DES CHOIX SAINS
Copiez les phrases suivantes au tableau. Dites : Cela peut tenir du défi que

de faire des choix sains alors que nos amis font le contraire. Lisez les
phrases écrites au tableau et en vous servant d’une échelle allant de 1 à 10,
soit de très facile à très difficile, évaluez votre comportement.

1. Refuser la cigarette qu’on vous offre.
2. Ne pas boire de boissons à la caféine.
3. Ne pas manger de cochonneries (junk food).
4. Aller tôt au lit.
5. Boire huit verres d’eau par jour.
6. Faire du sport ou de l’exercice au moins trois fois par semaine.

Matériel :

� tableau,
feutre/craie

� papier
� crayons
� Bibles



C. VOYEZ-VOUS UNE DIFFÉRENCE ?
Mettez à la disposition de vos élèves une sélection de magazines (ou des images pré-décou-

pées). Divisez vos jeunes en deux groupes, auxquels vous donnerez une feuille de carton. L’un
des groupes aura un style de vie « sain », l’autre, un style de vie « malsain ».
Dites : Trouvez des images ou des mots dans ces magazines qui reflètent le
style de vie de votre groupe (sain ou malsain). Faites-en un collage.

Post-évaluation
Demandez : Comment avez-vous déterminé que telle chose était saine ou

malsaine ? Lequel de ces collages montrent les nombreux cadeaux que Dieu
nous a faits ? Comment pouvons-nous célébrer et honorer Dieu pour les
merveilleux cadeaux qu’il nous a offerts pour notre bien-être et notre
santé ? Demandez à un jeune de lire le verset à mémoriser, 1 Corinthiens 10.31.
Demandez : Comment pouvons-nous honorer et adorer Dieu de mieux en
mieux par les choix que nous faisons quant à notre corps ? Pensez-vous que
cela l’honorerait si nous faisions un bon usage de tout ce qu’il nous a donné ?

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE NOUS RESPECTONS 
TOUTE NOTRE PERSONNE.
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Matériel :

� magazines
� ciseaux
� deux
grandes
feuilles de
carton

� colle
� Bibles

7. Ne pas se laisser aller à une fringale de bonbons.
8. Croire que Dieu vous donnera la paix de l’esprit.
9. Respirer profondément de l’air frais chaque jour.
10. Avoir une attitude heureuse et reconnaissante.

Post-évaluation
Demandez : Lequel de ces comportements est le plus facile ? Le plus difficile ? En quoi ces

situations se rapportent-elles à l’adoration ? Lisons ensemble 1 Corinthiens 10.31.
Dites : Si quelqu’un vous offrait un cadeau comment aimeriez-vous qu’il soit ? Et si vous

offrez votre corps à Dieu comment aimeriez-vous qu’il soit ? 
Nous apprenons aujourd’hui que

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE NOUS RESPECTONS 
TOUTE NOTRE PERSONNE.

(Adapté de Fred Cornforth et Kelly Blue Conforth, Creative Bible Learning Activities for Junior Teens, AdventSource, Lincoln, Nebr., 1995,
p. 66. Utilisé avec permission.)

Leçon de la Bible2
INTRODUIRE LE RÉCIT

Dites : Vous avez une mi-
nute pour dresser la liste de
tous les fruits que vous
connaissez. La minute écoulée,
dites : Qui a la plus longue
liste ? Demandez à cette per-
sonne de lire sa liste, pendant

que les autres biffent les fruits qu’ils ont en com-
mun avec le lecteur et ajoutent ceux qu’ils
n’avaient pas. Ensuite, demandez aux autres de
partager avec le lecteur le nom des fruits qu’ils
ont et qui n’ont pas encore été cités. À la fin, les
listes devraient êtres semblables. (Vous pourriez
vouloir récompenser vos jeunes par un fruit
qu’ils mangeront plus tard.)

Matériel :

� papier
� crayons
� Bibles



Dites : Aujourd’hui, nous apprenons que
nous pouvons adorer Dieu en prenant soin de
notre corps et de notre esprit – dons impor-
tants que Dieu nous a faits. C’est ce qu’ont
fait Daniel et ses amis. Répétons ensemble
notre verset à mémoriser.

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE
NOUS RESPECTONS 

TOUTE NOTRE PERSONNE.

VIVRE LE RÉCIT
Dites à vos élèves de lire à tour de

rôle Daniel 1.
Dites : J’ai besoin de trois volon-

taires qui participeront à un débat 
ayant lieu dans la tête de Daniel.
Deux personnes s’assiéront l’une
en face de l’autre et Daniel s’as-
siéra entre eux. Tout au long de la

conversation, « Daniel » se servira d’expres-
sions faciales et gestuelles pour montrer le
conflit qui fait rage dans sa tête. Donnez les
copies du script de la page 121 à trois 
volontaires.

Dites : Nous ne savons pas si Daniel a pris
sa décision sur-le-champ ou s’il a réfléchi pen-
dant un certain temps avant de la prendre.
Certains de nos choix se prennent très rapide-
ment, d’autres par contre peuvent nous don-
ner du fil à retordre. Daniel se trouvait dans
une situation difficile. Il risquait peut-être
même sa vie. Écoutons la conversation qui se
passe dans sa tête entre les deux « Voies » –
« Bonne-Voie » et « Voie-Facile ».

Post-évaluation
Dites : Remarquez le verset 8 de Daniel 1. Il

est écrit que « Daniel résolut de ne pas se
souiller ». Pensez-vous que les amis de Daniel
auraient accepté la nourriture du roi si Daniel
n’avait pas pris cette décision ? Pensez-vous
que le choix de Daniel a eu de l’influence sur
les habitudes alimentaires des Babyloniens ?
Est-ce que votre manière de traiter votre
corps n’affecte que vous ou peut-être les
autres également ? Pourquoi ou pourquoi
pas ?

EXPLORER LA BIBLE
Copiez les questions et les réfé-

rences suivantes au tableau. Divisez
vos jeunes en trois groupes.
Demandez-leur de lire les textes et de
répondre aux questions. Ensuite, ils
partageront avec la classe.

1. Genèse 1.29. Quels aliments Dieu
donna-t-il à Adam et Ève dans le
jardin d’Éden ? Donnez des exemples. Peut-
on trouver ces aliments aujourd’hui ?
Comment cela devrait-il influencer votre choix
d’aliments ?

2. Genèse 9.3,4. Quels aliments Dieu donna-t-il
à Noé et à sa famille après le déluge ?
Pourquoi fit-il ainsi ? Selon vous, quel est le
régime idéal de Dieu ? Expliquez votre 
réponse.

3. Genèse 7.2, Lévitique 11.3-23,26,27,29,30.
Quels animaux Dieu a-t-il déclaré purs ? Quels
animaux a-t-il déclaré impurs ? Quelle est la
différence entre ces deux classes d’animaux ?
Pourquoi certains animaux ont-il été déclarés
impurs ?

Demandez : Sur la base de ce que vous
avez découvert, quels sont les aliments les
plus sains ? Est-ce que ces directives, données
il y a si longtemps, sont encore valables 
aujourd’hui ? Comment pouvons-nous 
honorer et glorifier Dieu avec notre 
alimentation ? Est-ce vraiment important ?

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE
NOUS RESPECTONS 

TOUTE NOTRE PERSONNE.
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Matériel :

� Bibles
� copies du
script 
(p. 121)

� chaises

Matériel :

� tableau,
feutre/craie

� Bibles
� papier
� crayons



ÉVALUATION
Distribuez des feuilles de papier.

Dites aux jeunes d’écrire le mot
CÉLÉBRATION verticalement sur leur
feuille. Invitez-les à évaluer leurs
choix des deux derniers jours. À côté
de chacune des lettres, les jeunes 

noteront les choix qu’ils ont pris au cours des
dernières 48 heures, en rapport avec les 
significations des lettres de l’acronyme.

Par exemple, à côté du C pour Choix, ils
pourraient inscrire « j’ai fait mes devoirs avant
d’aller jouer avec mes amis ». À côté du E pour
Exercice, « j’ai fait de la bicyclette, joué au 
football », à côté du L pour Liquides, « j’ai bu
deux verres d’eau et trois verres de boissons 
gazeuses», à côté du E pour environnement,
« j’ai jeté ma canette dans la poubelle au lieu de
la mettre dans le bac de recyclage », etc.

Lorsqu’ils auront terminé, demandez-leur
d’évaluer leurs choix en fonction des conseils
qui ont été donnés dans la leçon biblique.

Post-évaluation
Demandez : Que pensez-vous des choix

que vous avez faits au cours des deux derniers
jours ? Pourquoi est-il important de prendre
soin de la santé que Dieu nous a donnée ? Il
faut prendre soin de notre corps, mais égale-
ment de notre santé mentale. Que pouvez-
vous faire pour améliorer votre santé
mentale ? (Rappelez-leur l’activité de prépara-
tion A et la liste CÉLÉBRATION.)

Dites : Dieu nous a donné des directives
parce qu’il nous aime. Il a créé notre corps et
il sait ce dont il a besoin.

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE
NOUS RESPECTONS 

TOUTE NOTRE PERSONNE.
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Application de la leçon3

Matériel :

� papier
� crayons
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes telles qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée

(si approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez un ou deux points particuliers
que les jeunes ont relevés dans leur étude biblique de la semaine. Soulignez les
anniversaires, les événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une
chaleureuse bienvenue aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Reste bien fidèle à Jésus ! (Monique Lemay) (Voir p. 128.)

PRIÈRE
Dites : Aujourd’hui, nous allons essayer d’inclure dans notre prière différents aspects

que souvent nous négligeons. Prier, ce n’est pas simplement demander à Dieu de nous
donner certaines choses.
Commençons par l’adoration. Lorsque nous prions, nous devrions exprimer à Dieu

notre amour et notre adoration. C’est ce que David fait dans beaucoup de ses
psaumes.
Ensuite, vient la confession. 1 Jean 1.9 nous dit que lorsque nous confessons nos 

péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner.
Puis, suivent les actions de grâces. Pensez-vous toujours à remercier Dieu pour ses

bienfaits quand vous priez ?
Enfin, nous avons nos requêtes. Quand vous priez, faites attention à ne pas 

seulement demander des choses matérielles, mais également des bénédictions 
spirituelles.

Demandez la participation de quatre volontaires qui se chargeront chacun d’un des 
aspects de la prière. Dites à celui qui fera la prière de confession, qu’il n’est pas nécessaire ni
judicieux de confesser des péchés privés en public. La prière devrait être générale, par
exemple : « Pardonne-nous de ne pas nous aimer comme nous le devrions. »

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dans les semaines qui suivent, servez-vous de la coque d’une noix de

coco ou d’un panier de fruits pour rappeler à vos jeunes qu’ils peuvent
adorer Dieu en faisant des choix sains. Dites : Nous adorons Dieu par les
choix que nous faisons : la façon de prendre soin de notre corps, de
disposer de notre temps et de notre argent. Lorsque nous remettons
toutes ces choses à Dieu, il les multiplie et en fait quelque chose de
merveilleux. Offrons à Dieu une partie de notre argent et voyons ce
qu’il en fera.

*

Matériel :

� coque
d’une noix
de coco ou
panier de
fruits
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RELEVER LE DÉFI
Passez en revue l’acronyme CÉLÉBRATION de

l’activité de préparation A. Dites : Avec un par-
tenaire, passez en revue la liste CÉLÉBRATION
et déterminez lequel ou lesquels de ces élé-
ments vous aimeriez inclure dans votre vie de
manière plus complète. Discutez des défis que
vous aurez peut-être à relever. Faites un plan
pour améliorer ce domaine de votre vie.

Post-évaluation
Demandez : Est-ce que l’un d’entre vous ai-

merait partager avec la classe son plan d’ac-
tion pour mieux soigner sa santé ? Si vous
voyez un besoin général ou si un nombre signifi-
catif de vos jeunes ont accepté de relever le défi
d’améliorer le même élément, essayez d’organi-
ser une activité de groupe en ce sens.

Dites : Lorsque nous prenons soin de nous-
mêmes et employons les dons que Dieu nous
a faits pour que nous demeurions en bonne

santé, nous en tirons des bienfaits dans tous
les aspects de notre vie : mental, physique et
spirituel. Cela nous donne également l’occa-
sion d’être un exemple pour les autres.

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE
NOUS RESPECTONS 

TOUTE NOTRE PERSONNE.

ACTIVITÉ FACULTATIVE
Dites : Dessinez ce que vous inspire 

1 Corinthiens 6.19. Copiez ensuite
ce texte sous votre dessin. Faites
des plans pour le donner à une
personne qui a besoin de veiller
plus attentivement sur sa santé.

Matériel :

� Bibles
� papier
� feutres

CLÔTURE
Dites : Seigneur, nous te louons pour tous

les cadeaux que tu nous as donnés.Nous te
demandons de nous aider à célébrer ces dons
et à te glorifier dans tous nos choix cette 
semaine. Amen.

Partage de la leçon4


