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Références :
Deutéronome 4, 6,
28 ; Patriarches et
Prophètes, p. 443450.

Des paroles à ne pas
oublier
Thème mensuel :
Nous adorons Dieu lorsque nous lui obéissons.

Verset à
mémoriser :
« Aimez et servez le
Seigneur votre Dieu
de tout votre cœur. »
(Deutéronome 11.13,
Parole de Vie)

Coup d’œil sur la leçon
Moïse délivre son dernier message aux Israélites. Bientôt, il se rendra
sur le mont Nébo d’où il verra la terre promise. C’est là qu’il mourra. Son
message parle d’un amour qui se traduit par des actes d’obéissance et
de service, qui à leur tour, suscitent de grandes bénédictions de la part
de Dieu. Dans son discours d’adieu, il rappelle aux Israélites tout ce que
Dieu a fait pour eux depuis qu’il les a fait sortir d’Égypte et pendant leur
long séjour dans le désert.

Cette histoire concerne l’adoration.
Objectifs :
Les enfants :
Apprendront que
nous choisissons
d’adorer Dieu en
choisissant de lui
obéir.
Voudront faire
preuve de loyauté
envers le Dieu
du ciel.
Répondront en
obéissant et en prenant des décisions
qui honoreront Dieu.

Le message :
Nous adorons Dieu
en choisissant de lui
obéir.
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Dieu a béni son peuple tout au long de leur voyage vers la terre promise. Malgré leurs rébellions répétées, il a continué à les aimer d’un
amour qui attendait, en retour, amour, loyauté, service et obéissance.
Toutes ces choses font partie de l’adoration. Dieu nous appelle aujourd’hui à un même engagement, et il nous offre les mêmes bénédictions
tandis que nous l’adorons en obéissant à ses commandements.

Enrichissement de l’animateur
« Moïse se présenta devant le peuple pour lui adresser ses derniers
avertissements et ses suprêmes recommandations. Son visage, encadré
des cheveux blancs de la vieillesse, était rayonnant de douceur et de
sérénité. Sa taille droite, son port noble et plein de dignité, son regard
vif et clair exprimaient la vigueur d’une santé inaltérée. La scène était
solennelle. Très ému, l’homme de Dieu se mit à décrire l’amour et la
miséricorde du puissant Protecteur d’Israël. » (Patriarches et Prophètes, p .
444)
« Moïse assura les Israélites qu’aucune autre nation ne possédait des
statuts aussi justes, aussi sages, aussi miséricordieux que ceux qui leur
avaient été confiés. » (Ibid, p. 446)
« Si tu obéis fidèlement à la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu as soin
de mettre en pratique tous ses commandements que je te prescris
aujourd’hui, tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs.
Béni sera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton bétail
[…] L’Éternel fera entrer la bénédiction dans tes greniers et dans toutes
tes entreprises. » (Ibid, p. 448)
« Moïse termine par ces paroles solennelles : “J’en prends aujourd’hui
à témoin contre vous les cieux et la terre ; j’ai mis devant toi la vie et la

ADORATION

Survol du programme
Partie de
la leçon

1

Temps

Activités

Bienvenue

En cours

Saluez les enfants à la Aucun
porte : soyez attentif à
leurs joies, leurs peines

Préparation

10 minutes
max.

A. Paroles célèbres
B. École d’obéissance

À tout
momen
t

Matériel nécessaire

Prière et louanges* 10 minutes
max.

Invité

Échange
Suggestion de chants

Hymnes et louanges

Missions

Mission enfants

Offrandes

Panier ou autre

Prière

2

Leçon de la Bible

20 minutes
max.

Vivre le récit

Costume biblique pour adulte

Verset à mémoriser
Explorer la Bible

Bibles

3
15 minutes
max.

« A » pour adorer

Partage de la leçon 15 minutes
max.

Dans mon cœur

Application de la
leçon

4
Patron d’un cœur (voir p. 118),
papier de construction rouge,
ciseaux, crayons ou stylos

* On peut avoir recours à la section « Prière et louanges » à tout moment au cours du programme.

mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie. » (Ibid, p. 449)

Décoration de la salle
Voir leçon 10.
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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.

1

Activités de préparation

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Paroles célèbres
Dites : Nous allons faire un jeu de mots. Savez-vous ce qu’est un mot composé ? Oui, ce sont
deux mots que l’on met ensemble pour former un nouveau mot, comme grand-parent, par
exemple. Aujourd’hui, nous allons parler des dernières paroles que Moïse a adressées aux enfants
d’Israël. Mais d’abord, nous allons jouer à notre jeu. Je vais dire le premier mot d’un mot composé,
et vous devrez me donner le second. Voyez combien de temps ils mettent à compléter les mots.
Ensuite, les enfants pourront proposer des mots pour leurs camarades. Suggestions :
chou-fleur
avant-bras
porte-bagages

porte-clés
coffre-fort
passe-partout

abat-jour
nouveau-né
demi-heure

Bilan
Demandez : Qu’est-ce qu’un mot composé ? (Deux mots qui forment un seul mot.) Avez-vous eu
du plaisir à jouer à ce jeu ? Était-ce difficile ? Lorsque nous voulons partager nos pensées, nous
employons des mots pour nous exprimer, nous parlons. De cette manière, les autres peuvent
savoir ce que nous pensons. Dans notre histoire, nous verrons Moïse parler aux enfants d’Israël. Il
avait un message spécial pour eux et il espérait que jamais ils ne l’oublieraient. Notre verset à
mémoriser nous en apprend un peu plus sur ce message : « Aimez et servez le Seigneur votre Dieu
de tout votre cœur. » (Deutéronome 11.13, Parole de Vie) Si nous aimons et servons Dieu, nous voudrons aussi lui obéir. Et lorsque nous lui obéissons, nous l’adorons. Notre message nous dit que :
NOUS ADORONS DIEU EN CHOISISSANT DE LUI OBÉIR.
Répétons-le ensemble.

B. École d’obéissance
À l’avance, demandez à une personne dont le chien aurait suivi des cours dans
une école d’obéissance canine de parler à la classe. Vous lui demanderez d’expliquer
Il vous faut :
ce qu’est une école d’obéissance canine, ce que les chiens y apprennent, les bénéfices
• invité
qu’ils en retirent, etc. Dites : Nous avons un invité avec nous qui nous parlera des
écoles d’obéissance canine. En avez-vous déjà entendu parler ? Qui va à ce genre d’école ? Oui, les
chiens, bien que beaucoup de gens auraient intérêt à fréquenter ce genre d’école !
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Faire le point
Demandez : Aimeriez-vous poser d’autres questions à notre invité ? Remerciez votre invité. En
quoi les leçons qu’apprend un chien dans une école d’obéissance canine ressemblent-elles à ce
que vos parents vous enseignent ? Dans notre histoire, nous parlerons de Moïse et de ce qu’il voulait enseigner aux Israélites. Il avait un message spécial à propos des bénédictions que le peuple
recevrait s’il obéissait à Dieu. Il voulait tout spécialement leur rappeler de toujours aimer Dieu et
de lui obéir. Notre verset à mémoriser nous en apprend un peu plus sur ce message : « Aimez et
servez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur. » (Deutéronome 11.13, Parole de Vie) Si nous
aimons et servons Dieu, nous voudrons aussi lui obéir. Et lorsque nous lui obéissons, nous l’adorons. Notre message nous dit que :
NOUS ADORONS DIEU EN CHOISISSANT DE LUI OBÉIR.
Répétons-le ensemble.

Prière et louange
Échange
Parlez des joies et des peines 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. N’oubliez pas
les anniversaires et autres réussites spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Père, je t’adore »
« Chaque jour de ma vie » (Hymnes et louanges, no 556)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission pour les enfants. Soulignez l’importance
de l’obéissance.

Offrandes
Dites : Nous adorons Dieu par nos offrandes.

Il vous faut :
• panier ou autre

Prière
Demandez aux enfants de nommer les bénédictions qu’ils ont reçues de la part de
Dieu. Dans votre prière, remerciez Dieu pour ses bénédictions.
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2

Leçon de la Bible

Vivre le récit
Personnages : Moïse (joué
par un adulte), Israélites.
Il vous faut :
Scène : Habillez-vous
• costume
comme Moïse ou demandez à
biblique
un homme de jouer ce rôle.
pour adulte
L’histoire sera racontée par ce
personnage. Les enfants vous
suivront autour de la pièce, puis s’assiéront en
face de vous. Dites : Parce que Moïse avait fait
preuve d’impatience envers les Israélites et
qu’il avait frappé le rocher au lieu de lui parler
selon l’ordre de Dieu, le Seigneur a dit à Moïse
qu’il ne pourrait pas entrer dans la terre promise. Nous allons prétendre que vous êtes les
enfants d’Israël et que vous allez bientôt
entrer dans le pays que Dieu vous a promis.
Mais d’abord, écoutons les dernières paroles de
Moïse.

Lisez ou racontez l’histoire :
Moïse contemple avec nostalgie la terre promise de l’autre côté du Jourdain. Il est triste de ne
pas pouvoir y entrer. Il supplie Dieu de le laisser
aller avec le peuple, mais Dieu, comme un père
pourrait le faire avec son enfant, dit à Moïse de
ne plus lui parler de cette affaire.
Acceptant la sagesse et la volonté de Dieu,
Moïse se tait. Cette affaire est réglée pour lui.
Maintenant, Moïse pense à vous, les enfants
d’Israël. Qui va vous conduire maintenant ? Qui
va prendre soin de vous comme il l’a fait inlassablement ? Il prie Dieu, lui demandant d’établir un
nouveau guide sur Israël.
Dieu entend la prière de Moïse et lui répond
que Josué sera leur nouveau chef. Josué est un
homme de sagesse et de foi. Moïse est content de
ce choix.
Mais Dieu désire que Moïse fasse une dernière
chose. Plusieurs années ont passé depuis qu’il a
donné les dix commandements à son peuple. La
plupart étaient encore des enfants lorsque Moïse
était monté sur la montagne pour recevoir les dix
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commandements de la main de Dieu. Ils étaient
trop jeunes pour comprendre ce qui s’était passé
ou ce que cela signifiait. Dieu demande à Moïse
de leur expliquer une fois de plus les lois que le
Seigneur souhaite que le peuple observe dans le
nouveau pays.
Le visage de Moïse rayonne d’une lumière
céleste. Ses longs cheveux blancs flottent sur des
épaules encore solides. Ses yeux clairs et sages
observent les milliers de personnes qui se
tiennent devant lui. Voici son dernier message à
son peuple.
Très ému, Moïse commence à raconter comment Dieu les a délivrés de leur esclavage en
Égypte. Il leur rappelle les grands miracles que
Dieu a faits pour eux afin qu’ils puissent échapper
aux Égyptiens en traversant la mer Rouge. Il leur
a donné de la nourriture et de l’eau ; il les a guidés par la colonne de feu et la nuée. Il leur parle
des péchés de leurs parents qui murmuraient, se
plaignaient et adoraient les idoles. Il leur rappelle
pourquoi ils ont dû errer 40 années dans le
désert avant de pouvoir entrer dans le pays de
Canaan. Moïse leur parle encore de la grande
patience du Seigneur, de son amour à leur égard,
de son pardon et de sa grâce.
Moïse leur dit que les règles que Dieu leur a
données sont plus sages que toutes les règles des
autres nations. Ils devront être un exemple de la
sagesse et de la sollicitude de Dieu pour toutes
les nations. Il leur annonce également les merveilleuses choses qui les attendent en Canaan.
Puis Moïse révise avec eux toutes les lois. Il
craint qu’ils ne les oublient et s’éloignent de Dieu.
Il leur annonce donc les bénédictions merveilleuses qu’ils recevront en obéissant. Il leur dit
que Dieu les rendra prospères, qu’il bénira leurs
familles, leurs biens, leur nourriture et qu’il les
protégera de leurs ennemis. Il leur dit aussi que
des malédictions fondront sur eux s’ils désobéissent. Ils perdront leur pays, ils vivront dans la
peur et la tristesse, et souffriront de nombreuses
maladies.
Puis Moïse termine son discours par un can-

tique pour célébrer l’amour que Dieu a démontré
à son peuple dans le passé, et annoncer les
grands événements de l’avenir et la victoire de
Christ à son retour. Moïse recommande au peuple
de mémoriser ce cantique, de l’enseigner à leurs
enfants, de le chanter lors de leurs assemblées, et
en vaquant à leur travail. Il ne veut pas qu’ils
oublient ses dernières paroles. Et Dieu ne veut
pas que nous l’oubliions, lui ou ses lois. Il espère
que nous choisirons de lui obéir.

Aimez

Croiser les bras sur la poitrine.

et servez

Étendre les mains, les
paumes vers le haut,
comme si vous donniez
quelque chose.

Faire le point

de tout votre cœur.

Montrer votre cœur.

Deutéronome 11.13

Paumes collées ensemble,
puis ouvertes.

Demandez : Pourquoi Moïse parlait-il aux
Israélites pour la dernière fois ? (Ils étaient sur
le point d’entrer en Canaan et Moïse ne pourrait
pas les accompagner.) Pourquoi se faisait-il du
souci ? (Il savait que son peuple aurait besoin
d’un nouveau chef ; il craignait qu’ils oublient
Dieu.) De quoi Moïse a-t-il parlé ? (Il a parlé de
leur histoire, de la protection et des miracles de
Dieu ; il les a exhortés à se souvenir de la loi de
Dieu et à y obéir ; il leur a parlé des bénédictions
qu’ils recevraient s’ils obéissaient et des malédictions qui surviendraient sur eux dans le cas
contraire, etc.) Qu’est-ce que les Israélites
devaient apprendre et enseigner à leurs
enfants ? (Un cantique.) Est-ce que l’obéissance
du peuple serait une forme d’adoration ? (Oui.)
Ceci nous ramène à notre message. Vous en
souvenez-vous ? Répétons-le ensemble :
NOUS ADORONS DIEU EN CHOISISSANT
DE LUI OBÉIR.

Verset à mémoriser
Enseignez le verset à mémoriser avec les
gestes. Répétez jusqu’à ce que le verset ait été
mémorisé.

le Seigneur votre Dieu

Pointer du doigt
vers le haut.

Explorer la Bible
Apportez votre aide aux
enfants si nécessaire.
Il vous faut :
Demandez : Puisque nous
• Bibles
parlons d’obéir aux commandements de Dieu, nous allons réviser ensemble
les dix commandements. Ouvrez vos Bibles à
Exode 20.1-17. Demandez à des volontaires de
lire les versets à tour de rôle.
Dites : Saviez-vous qu’il existe un autre
commandement, le plus grand des commandements ? Le connaissez-vous ? Allons à
Matthieu 22.36-40. Une personne lira à haute
voix ce texte. Dites-moi dans vos propres mots
ce que disent ces versets. Si nous obéissons
aux commandements, serons-nous heureux ?
(Oui, parce que Dieu nous a créés et il sait ce qui
peut nous rendre heureux.) Lorsque nous observons ces commandements, adorons-nous
Dieu ? (Oui.) Répétons ensemble notre
message :
NOUS ADORONS DIEU EN CHOISISSANT
DE LUI OBÉIR.

LEÇON DOUZE 103

3

Application de la leçon

« A » pour adorer
Montrez aux enfants les deux gestes suivants :
Adorer Dieu – faites un A avec vos deux
mains en joignant le bout des doigts et les deux
pouces, et en rapprochant les coudes.
Se détourner de Dieu – faites un X en croisant
vos avant-bras.
Lisez la liste d’activités qui suit en demandant
aux enfants d’indiquer si ces activités montrent à
Dieu que nous l’aimons – avec le A pour « adorer » –
ou démontrent le contraire – avec le X pour « se
détourner de Dieu ». Ajoutez d’autres activités ou
demandez aux enfants d’en proposer d’autres.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tirer la queue du chat
aller à l’église le sabbat
aider votre voisin à ramasser les feuilles
dérober un jouet à votre copain
désobéir à votre père
prier et chanter des cantiques
bien faire votre lit
mentir à votre professeur
partager votre casse-croûte avec un ami
apporter des fleurs à un malade
visiter une personne âgée le sabbat
boire beaucoup d’eau
faire des biscuits pour une personne seule
lancer des pierres sur les canards
nier avoir menti à votre professeur
se montrer insolent envers sa mère
ramasser des coquillages
tricher dans un test
se réjouir du nouveau vélo de votre ami
prier avant d’aller au lit
offrir de l’aide à vos nouveaux voisins
lire la Bible
regarder des matchs de lutte à la télé
se plaindre et se lamenter
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• manger des chips à la place de son repas de
midi
• se montrer amical envers un nouvel élève
• obéir à ses parents plutôt qu’à ses amis
• lire un livre à un enfant plus jeune

Bilan
Demandez : Comment montrons-nous à
Dieu que nous l’aimons ? Adorer Dieu, c’est
avoir une relation de confiance avec lui. C’est
croire en lui et lui obéir.
Lorsque je parle d’adoration, à quoi pensezvous ? Que signifie ce mot ? Même si beaucoup
associent ce mot avec le service du culte le sabbat, l’adoration, c’est beaucoup plus que cela.
C’est notre attitude envers notre Créateur, ce
Dieu saint et merveilleux.
Oui, nous adorons Dieu le sabbat, mais nous
l’adorons également tout au long de la semaine par notre style de vie. Lorsque nous lui
obéissons et que nous traitons nos proches
avec dignité et respect parce que nous aimons
Dieu, eh bien, nous l’adorons.
Une des meilleures façons d’adorer Dieu ou
de lui montrer que nous l’aimons, c’est d’obéir
à sa Parole, la Bible. Dieu nous bénira abondamment si nous lui obéissons. Quels pourraient être les bénéfices associés aux bonnes
activités dont nous venons de parler ? (Vos
parents et vos professeurs seront contents de
vous, les gens vous respecteront, vous vivrez
comme un véritable chrétien, vous ne vous mettrez pas constamment dans le pétrin, votre esprit
sera rempli de bonnes choses, vous aurez la paix
au fond du cœur, etc.) Répétons notre message :
NOUS ADORONS DIEU EN CHOISISSANT
DE LUI OBÉIR.

4

Partage de la leçon

Dans mon cœur
À l’avance, faites plusieurs
copies du cœur (voir page 118)
sur du papier de construction
rouge. Les enfants les découperont et écriront leur nom sur la
ligne.

Faire le point

Il vous faut :
• modèle d’un
cœur (voir p.
118)
• papier de
construction
rouge
• ciseaux
• crayons ou
stylos

Demandez : Qui aimerait
lire ce que ce cœur nous dit ?
Oui, c’est notre verset à
mémoriser. Et vous avez
signé votre nom pour montrer que vous voulez

servir Jésus de tout votre cœur. Si vous faites
cela, vous démontrerez que vous avez choisi de
lui obéir et il en sera très heureux.
J’aimerais que vous apportiez votre cœur à
la maison. Vous le montrerez à une autre personne en lui disant que vous voulez faire de
votre mieux pour obéir parce que vous désirez
servir Jésus de tout votre cœur. Chantons
ensemble « Viens dans mon cœur » (Voix enfantines, no 10) Maintenant, répétons une dernière
fois notre message :
NOUS ADORONS DIEU EN CHOISISSANT
DE LUI OBÉIR.

Clôture
Demandez à Dieu d’aider les enfants qui
veulent l’adorer à être obéissants. Remerciez-le
pour ses bénédictions.
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