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LEÇON

Cherche et trouve !

ADORATION La présence de Dieu transforme
notre vie.

Verset à mémoriser
« Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l’Éternel, votre Dieu. » 1 Chroniques

22.19

Texte clé et références
Genèse 25.21-34 ; 32.22-30 ; Patriarches et prophètes, p. 173-179 ; leçon du guide d’étude

Préadolescents.

Objectifs :
Les préados
Sauront qu’adorer, c’est chercher Dieu de tout son cœur.
Comprendront que Dieu les bénira s’ils le cherchent avec persévérance.
Répondront en le cherchant de tout leur cœur.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Jacob avait passé la plus grande partie de sa

vie à rechercher des avantages personnels. Il dé-
cide de passer une nuit en prière, car il craint
son frère Ésaü... Pendant la nuit, il lutte avec une
personne qu’il prend pour un ennemi. Lorsqu’il
découvre qu’il s’agit d’un être divin, il ne se
contente pas de demander une bénédiction, il se
cramponne à lui en lui disant : « Je ne te laisserai
point aller, que tu ne m’aies béni. »

Notre leçon parle d’adoration.
L’adoration est plus qu’un service de culte

d’une durée d’une heure le sabbat matin. Nous
adorons quand nous répondons à la grâce de
Dieu par notre vie toute entière. Dieu désire que
nous soyons persévérants et que nous nous atta-
chions à lui. Lorsque nous comprenons à quel
point Dieu est important dans tous les moments
de notre vie, nous commençons à vivre une vie
d’adoration et prenons conscience des bénédic-
tions continuelles qu’il déverse sur nous.

Se préparer à enseigner

Année B
3e trimestre

Leçon 9

Dieu nous bénit lorsque nous cherchons ardemment
une communion avec lui.
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ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
Jacob était tout particulièrement vulnérable. Il

était resté en arrière avec ses peurs et ses pen-
sées après avoir fait passer sa famille et ses servi-
teurs de l’autre côté du Jabbok avec des cadeaux
pour Ésaü. Dieu avait été si bon pour lui depuis
son départ du foyer paternel qu’il avait honte de
toutes les erreurs qu’il avait commises. Il avait
peur pour sa vie et celle de ceux qu’il aimait. Il
était seul dans l’horrible solitude de ceux qui
comprennent soudainement combien l’homme
est impuissant devant les vicissitudes de la vie.
(D. Stuart Briscoe, Genesis, The Communicator’s
Commentary Series, Old Testament, Word, Inc.,
Waco, Tex., 1987, vol. 1, p. 273) Il se tourna
donc vers Dieu par la prière.

Dans sa prière, Jacob s’adressa au Dieu de ses
pères. La fidélité de Dieu pour sa famille et sa

propre expérience de l’appel de Dieu consti-
tuaient les bases sur lesquelles il s’appuyait pour
prier, car il ne se faisait aucune illusion sur ses
mérites. (Ibid, p. 272) Il se souvint des bénédic-
tions que Dieu lui avait accordées dans le passé.
En effet, il avait traversé le Jourdain avec un
bâton comme seul bagage, et maintenant tous
ses biens pouvaient être partagés en deux
camps. Il se réclama des promesses de Dieu lui
remémorant la promesse qu’il avait faite à
Abraham d’une postérité aussi nombreuse que le
sable de la mer.

Est-ce que je cherche constamment l’aide de
Dieu tandis que je conduis ce groupe de l’École du
sabbat ? Quel serait le résultat de mes efforts si la
grâce de Dieu ne m’était pas accordée ?

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/inquiets

A. Chasse au trésor

B. Même si vous ne réussissez pas
tout de suite

C. Chercher Dieu

Voir page 76

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Scénario

Se préparer à courir

Liste, crayons, Bibles

Bibles

Télescope, boussole, lampe de
poche, bougie, partition musicale,
stylo, CD, livre, tableau, craie/feutre,
Bibles

Bibles

Bibles

Papier, crayons, Bibles

*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 in-
quiets. Demandez-leur s’ils ont quelque chose à partager au sujet de leur étude de la leçon de la se-
maine passée.

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

A. CHASSE AU TRÉSOR
Préparez à l’avance des copies de la liste suivante, une par jeune.

1. Celui/celle qui a le plus grand sourire
2. Celui/celle qui a les cheveux les plus longs
3. Celui/celle qui possède un animal de compagnie
4. Celui/celle qui a trois sœurs
5. Celui/celle qui a des chaussures neuves
6. Celui/celle qui est le plus tranquille
7. Celui/celle qui aime la lecture
8. Celui/celle qui a été présent à l’École du sabbat les quatre derniers sabbats
9. Celui/celle qui est le/la plus petit/petite

10. Celui/celle qui est situé au centre de sa fratrie
11. Celui/celle qui aime cuisiner
12. Celui/celle qui a apporté sa Bible aujourd’hui
13. Celui/celle qui a fait son lit ce matin
14. Celui/celle qui a amené un invité ce matin
15. Celui/celle qui porte des chaussettes vertes
16. Celui/celle qui a les cheveux bouclés
17. Celui/celle qui porte des lunettes
18. Celui/celle qui a les yeux bruns
19. Celui/celle qui a les plus gros muscles
20. Celui/celle qui a son anniversaire au cours de ce mois

Dites : Prenez une feuille de papier et un crayon. Trouvez des personnes qui ont
les caractéristiques notées ici et faites-les signer vis-à-vis de leurs caractéristiques.
Obtenez le plus grand nombre de signatures jusqu’à ce que je vous dise d’arrêter. Au
bout de cinq minutes, dites : Stop !

Post-évaluation
Demandez : Combien de signatures avez-vous ? (Félicitez celui qui en a le plus grand

nombre.) Qu’avez-vous fait pour vous les procurer ? En quoi cela ressemble-t-il ou dif-
fère-t-il de notre manière de découvrir qui est Dieu ? Qu’aimeriez-vous découvrir à

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

1

Matériel :

� copies de la
liste

� crayons
� Bibles
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C. CHERCHER DIEU
Placez les huit premiers objets sur la table (si vous n’avez pas ces objets

vous pouvez montrer des dessins ou écrire leurs noms au tableau). Ensuite,
faites venir des volontaires, un à la fois, en leur demandant de choisir un
objet et d’expliquer comment il pourrait illustrer notre recherche de Dieu.

Post-évaluation
Demandez : Que veut dire chercher Dieu ? Comment cherchez-

vous Dieu ? Lisons notre verset à mémoriser, 1 Chroniques
22.19.

DIEU NOUS BÉNIT LORSQUE NOUS CHERCHONS
ARDEMMENT UNE COMMUNION AVEC LUI.

propos de Dieu ? Où trouverez-vous les réponses à vos questions ? Comment les his-
toires de la Bible répondent-elles à ces questions ? Lisons notre verset à mémoriser,
1 Chroniques 22.19. Ce verset nous demande de chercher Dieu de tout notre cœur.
Et

DIEU NOUS BÉNIT LORSQUE NOUS CHERCHONS ARDEMMENT
UNE COMMUNION AVEC LUI.

B. MÊME SI VOUS NE RÉUSSISSEZ PAS TOUT DE SUITE
Dites à vos jeunes que vous allez jouer au jeu des vingt questions. Expliquez

que vous avez besoin d’un volontaire. Vous direz à ce volontaire qu’il est tel ou
tel animal, légume ou minéral. Les autres jeunes devront lui poser des questions
pour deviner qui il est. Ils ne doivent pas dépasser vingt questions. Le volontaire
répondra par oui ou par non. La personne qui devinera le premier sera le pro-
chain volontaire. Faites quelques parties.

Post-évaluation
Demandez : Comment avez-vous pu deviner qui était chaque personne ? Avez-vous

abandonné après avoir posé quelques questions sans succès ? Pourquoi ? En quoi
cela ressemble-t-il ou diffère-t-il de nos relations avec Dieu ? Pouvons-nous
construire de bonnes relations avec lui si nous abandonnons dès le début ? De quoi
avons-nous besoin pour développer nos relations ? (De persévérance.) Lisons ensemble
notre verset à mémoriser, 1 Chroniques 22.19. Ce verset nous exhorte à chercher
Dieu de tout notre cœur.

DIEU NOUS BÉNIT LORSQUE NOUS CHERCHONS ARDEMMENT
UNE COMMUNION AVEC LUI.

Matériel :

� télescope
� boussole
� lampe de poche
� bougie
� partition musicale
� stylo
� CD
� livre
� tableau
� craie/feutre
� Bibles

Matériel :

� Bibles
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes (heureux/inquiets) 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
Ne compte pas sur ta sagesse (Monique Lemay) (Voir p. 118.)

PRIÈRE
Donnez à chacun de vos jeunes une pièce de cinq sous. Dites-

leur que cette pièce leur rappellera de prier Dieu cinq fois par jour
la semaine prochaine. Le but est de les habituer à chercher Dieu
avec persévérance. Priez afin que vos jeunes développent cette ha-
bitude.

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Dieu se révèle de différentes façons. Nous pouvons

l’apercevoir dans la nature, dans la Bible et dans la vie re-
nouvelée des chrétiens. Nous pouvons manifester notre re-
connaissance de différentes manières, notamment par nos
offrandes.

*

Matériel :

� pièces de monnaie

Matériel :

� bol ou corbeille



INTRODUIRE LE RÉCIT
Dites à vos jeunes de se placer deux par deux

et de jouer au bras de fer (adversaires placés face
à face, le coude droit sur la table et se tenant la
main). Dites : Qui a gagné ? Dans notre his-
toire aujourd’hui, nous entendrons parler
d’une lutte entre Jacob et un être céleste
et de bénédictions.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à vos jeunes de lire à

tour de rôle Genèse 32.22-30. Ensuite,
demandez-leur de former des équipes
de trois. Le plus petit d’entre eux
tourne le dos à ses partenaires à une

distance d’environ 1 m. À votre signal, le plus
petit se laissera tomber en arrière et sera attrapé
par ses camarades. Veillez à ce que tous soient
bien attentifs et que les équipiers soient assez
forts. Répétez avec une autre équipe, et ainsi de
suite. N’oubliez pas que les plus grands doivent
attraper les plus petits.

(Adapté de Fred et Kelly Blue Cornforth, Creative Bible Learning
Activities for Junior Teens, AdventSource, Lincoln, Nebraska, 1995, p.
50. Avec autorisation.)

Post-évaluation
Demandez : Pensez à la situation la plus

difficile que vous ayez connue. Avez-vous
cherché du secours auprès de Dieu ?
Croyiez-vous que Dieu pouvait vous aider
même si vous ne pouviez pas le voir ou
connaître l’avenir ? Jacob s’est tourné vers
Dieu dans sa panique et a lutté avec lui
non seulement par la prière, mais aussi
physiquement.

Comment est-il possible de lutter avec
Dieu ? Qu’a obtenu Jacob après avoir lutté
avec Dieu ? Pourquoi aurait-il été facile
pour lui d’abandonner ? (L’avenir semblait
très sombre et il était angoissé physiquement et
moralement.) Il a refusé de laisser partir
Dieu tant qu’il n’avait pas obtenu la pro-
messe de son aide. Comment votre foi en
Dieu peut-elle être affermie lorsque vous
passez par des circonstances difficiles ?
Répétons notre verset à mémoriser,
1 Chroniques 22.19.

DIEU NOUS BÉNIT LORSQUE NOUS
CHERCHONS ARDEMMENT
UNE COMMUNION AVEC LUI.

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Regardons dans la Bible

un autre exemple de la persévé-
rance dont nous devons faire
preuve dans notre recherche de
Dieu. Le groupe lira Luc 18.2-8.
Demandez : En quoi cette histoire res-
semble-t-elle à l’histoire de Jacob ? Que
veut dire chercher Dieu ? Pourquoi la per-
sévérance est-elle un aspect de notre re-
cherche de Dieu ? Pourquoi dit-on
qu’adorer, c’est chercher Dieu ?
N’oublions pas notre pensée centrale de
cette semaine :

DIEU NOUS BÉNIT LORSQUE NOUS
CHERCHONS ARDEMMENT
UNE COMMUNION AVEC LUI.
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Matériel :

� Bibles

Matériel :

� Bibles

Leçon de la Bible2
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SCÉNARIO
Lisez à haute voix le scénario suivant :
Samuel vous dit : Tu sais, je suis allé au

culte une fois, à l’École du sabbat deux
fois et j’ai prié quelques fois avant de
manger, mais Dieu ne m’a jamais béni. En
tout cas, je ne me suis jamais senti béni.

Post-évaluation
Demandez : Que pourriez-vous répondre

à Samuel ? Pourquoi ne se sentait-il pas
béni ? Croyons-nous que Dieu nous bénit
seulement quand nous avons fait quelque
chose de bien ? Si le mot bénir signifie
que nous ressentons la présence de Dieu
dans une situation particulière, que
devrait rechercher Samuel ? Est-ce que la
persévérance consiste à agir pendant un
certain temps ou d’une manière
constante ? Quelles bénédictions nous
viennent de la connaissance de Dieu ?

Pensez à une façon de dire à Samuel
que

DIEU NOUS BÉNIT LORSQUE NOUS
CHERCHONS ARDEMMENT
UNE COMMUNION AVEC LUI.

Application de la leçon3
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CLÔTURE
Dites : Seigneur, nous voulons te cher-

cher chaque jour. Nous voulons nous rap-
procher toujours plus de toi. Nous te
remercions pour toutes tes bénédictions.
Amen.

SE PRÉPARER À COURIR
Dites : Imaginez que vous pré-

voyez de participer à un mara-
thon. Peut-être êtes-vous
habitués à courir. Peut-être
n’avez-vous jamais couru avant,
mais vous voulez essayer.
Préparez un plan d’action pour

votre entraînement et la course propre-
ment dite. Vous pouvez travailler seuls ou
en groupes.

Post-évaluation
Dites : Alors, allez-vous vous passer

d’entraînement ? Allez-vous vous entraî-
ner une semaine seulement ? Que ferez-
vous pour vous préparer ? (Faites parler
quelques jeunes.) Paul compare notre rela-
tion avec Dieu à une course. Lisons en-
semble Philippiens 3.12-14. Quelle est la
stratégie de Paul pour cette course ? Quel
est l’élément le plus important ? Que pou-
vez-vous faire cette semaine pour appli-
quer ce conseil de Paul dans votre vie ?
Que pouvez-vous faire pour partager cette
vérité avec quelqu’un ?

Prenez la décision de partager la bonne
nouvelle que

DIEU NOUS BÉNIT LORSQUE NOUS
CHERCHONS ARDEMMENT
UNE COMMUNION AVEC LUI.

Partage de la leçon4

Matériel :

� papier
� crayons
� Bibles


