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LEÇON

La pierre souvenir

Verset à mémoriser
« Vous vous rallierez à l’Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commande-

ments, vous obéirez à sa voix, c’est à lui que vous rendrez un culte, et vous vous attacherez à lui. »
Deutéronome 13.5

Texte clé et références
Josué 23, 24 ; Patriarches et prophètes, p. 505-509 ; leçon du guide d’étude Préadolescents.

Objectifs :
Les préados
Sauront qu’adorer Dieu, c’est connaître et faire sa volonté.
Comprendront que Dieu bénit constamment celui qui choisit de le servir et de lui obéir.
Répondront en choisissant de servir Dieu et de lui obéir chaque jour.

Pensée centrale

Se préparer à enseigner

Année B
3e trimestre

Leçon 10

Adorer Dieu, c’est aussi lui obéir.

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Josué, devenu âgé, rappelle aux Israélites tout

ce que Dieu a fait pour eux, qu’il a conclu une
alliance avec eux et leur a accordé la victoire sur
leurs ennemis. Josué les avertit de ne pas se lais-
ser attirer par les pratiques païennes des nations
environnantes et les encourage à servir Dieu fi-
dèlement, tout comme lui et sa maison ont
choisi de le faire. Il place un choix devant le
peuple et leur parle de la décision que lui et sa

famille ont prise. Le peuple décide de suivre
l’exemple de Josué.

Notre leçon parle d’adoration.
Tout comme Josué, un type de Christ, a ap-

pelé Israël à adorer Dieu en le servant et en lui
obéissant, nous sommes appelés à faire de
même. Dieu ne force personne ; le choix nous
appartient. Toutefois, lorsque nous acceptons
Dieu dans notre vie, le désir de lui obéir et de le

ADORATION La présence de Dieu transforme
notre vie.



Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

81

DIX

servir est suscité en nous.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
Le discours d’adieu de Josué peut se résumer

en deux phrases : « C’est l’Éternel, votre Dieu,
qui a combattu pour vous. Attachez-vous à
l’Éternel, votre Dieu, comme vous l’avez fait jus-
qu’à ce jour. » (Josué 23.3,8) Il admet que
l’alliance peut être rompue, non par Dieu, mais
par le peuple, et donne au peuple quatre direc-
tives :

1. Attribuer à Dieu le mérite pour ce qu’ils
ont et ce qu’ils sont (verset 3).

2. Obéir au Seigneur (verset 6).
3. Ne pas vivre dans le monde (verset 7).

4. Ne pas adorer d’autres dieux (verset 7).
Certains chrétiens n’aiment pas l’idée qu’une

vie vécue en relation avec Jésus ait une dimen-
sion incomplète. Ils voudraient venir à Jésus et
que tout soit parfait. Devoir vivre leur vie de
chrétiens un jour à la fois, dans une croissance
constante, leur déplaît. Ils veulent des réponses
rapides, une vie sans problème, et un succès ins-
tantané. (John A. Huffman, Jr, Joshua, The
Communicator’s Commentary, Old Testament,
Word, Inc., Waco, Texas, 1987, vol. 6, p. 253)

Ai-je choisi de suivre Jésus et de lui obéir dans
toutes les dimensions de ma vie ? Ai-je des idoles
que je devrais mettre de côté pour adorer Dieu plei-
nement ?
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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. Reconnaître son nom

B. Un nouveau jeu

C. Recette pour adorer

Voir page 84

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

Scénario

Choisir Dieu

Balles, cuillères, journaux, boîtes de
conserve ou en carton, Bibles

Papier, crayons, Bibles, tableau,
feutre/craie

Bibles, papier, crayons

Bibles, tableau, feutre/craie, papier,
crayons

Tableau, feutre/craie, Bibles

Feutres, papier brouillon, grosse
poubelle, corde à linge, Bibles

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.



A. RECONNAÎTRE SON NOM
Dites : Nous allons jouer à un jeu. Le meneur du jeu va vous donner rapidement

une série d’instructions auxquelles il faudra obéir. Par exemple : Sautez sur votre
pied droit trois fois, ou faites 10 jumping jacks.

Choisissez le meneur du jeu. Dites à vos jeunes qu’ils devront écouter attentivement ses ins-
tructions. Si le meneur donne une directive en commençant par son nom, par exemple : « Jean
dit… », ils devront obéir. Si le meneur ne dit pas son nom ou dit un autre nom, ils ne devront
pas obéir.

Tout jeune qui obéit à une directive qui n’a pas été précédée du nom du meneur sera éliminé
et devra s’asseoir.

Commencez le jeu, faites quelques parties en changeant de meneurs.

Post-évaluation
Demandez : Pourquoi était-il difficile de suivre les instructions ? (Les directives ne ve-

naient pas toutes du meneur. Vous deviez écouter attentivement. Vous deviez savoir qui vous de-
viez suivre.) En quoi ce jeu se rapproche-t-il du fait de suivre les directives de Dieu ?
(Ce n’était pas difficile si vous restiez près du meneur et l’écoutiez bien.) Qu’avez-vous éprouvé
lorsque vous avez dû vous asseoir parce que vous aviez obéi à la mauvaise directive ?
En quoi le fait d’être éliminé du jeu ressemble-t-il à ce qui arrive quand nous déso-
béissons à Dieu ? (Dieu ne nous chasse pas quand nous ne lui obéissons pas. Mais parfois,
notre désobéissance peut nous séparer de lui.)

Dites : Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Deutéronome 13.4. Il se peut
que nous n’ayons pas vu que l’obéissance est une forme d’adoration, mais :

ADORER DIEU, C’EST AUSSI LUI OBÉIR.

(Adapté de First Impressions: Unforgettable Openings for Youth Meetings, Group Publishing, Inc., Loveland, Colorado, 1998, p. 24. Avec
autorisation.)
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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.

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

1



C. RECETTE POUR ADORER
Formez des groupes de quatre à six. Dites : Vous êtes les meilleurs chefs

au monde. Vous avez été appelés aujourd’hui à créer une recette su-
prême : une recette de consécration et d’adoration. Quels ingré-
dients et quelles instructions sont nécessaires pour réussir votre
recette ? Certains versets pourraient peut-être vous aider, par
exemple : 1 Samuel 7.3 ; Psaume 37.3-9 ; 2 Pierre 1.5-9 ; Josué 23.7,9
et 24.2-6,15. Écrivez les références au tableau. Lorsque le temps est écoulé,
demandez aux groupes de partager leurs recettes.

Post-évaluation
Demandez : Est-ce que ces recettes semblent difficiles ? Est-ce que vous avez envie

de les faire ? Pourquoi voudriez-vous ou refuseriez-vous de suivre l’une de ces re-
cettes ? Quelles seraient les récompenses ?

Dites : Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Deutéronome 13.4. Nous pou-
vons avoir la certitude que Dieu détient la recette parfaite pour notre bonheur.
Cette recette nous demande aussi de lui obéir parce qu’il sait ce qui est le mieux
pour nous.

ADORER DIEU, C’EST AUSSI LUI OBÉIR.
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B. UN NOUVEAU JEU
Constituez des groupes de quatre à six jeunes. Dites : Vous allez inventer

un jeu en vous servant uniquement des accessoires suivants : une
balle, une cuillère, un journal, une boîte de conserve ou une boîte en
carton. Vous devrez aussi trouver des règles pour votre jeu. Demandez
à des volontaires de faire une démonstration.

Post-évaluation
Demandez : Avez-vous compris que vous aviez besoin de règles ?

Pourquoi ? Est-ce que ces règles vous ont aidés à remporter la vic-
toire ? En quoi cela ressemble-t-il ou diffère-t-il des règles et instruc-
tions que Dieu nous donne pour nous aider à le suivre ?

Dites : Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Deutéronome 13.4. Aujourd’hui,
nous apprenons qu’

ADORER DIEU, C’EST AUSSI LUI OBÉIR.

Il nous a créés et nous a donné la vie ; il sait quelles règles nous sont nécessaires
pour bien fonctionner, tout comme vous saviez quelles règles étaient nécessaires
pour votre jeu.

Matériel :

� balles
� cuillères
� journaux
� boîtes de

conserve ou
en carton

� Bibles

Matériel :

� papier
� crayons
� Bibles,
� tableau
� feutre/craie
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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 préados une fiche sur laquelle ils écriront un as-

pect de l’obéissance qui leur apparaît personnellement difficile. Ensuite, de-
mandez à Dieu de leur faire sentir spécialement sa présence et de leur
accorder la force de l’accepter dans leur vie.

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Vous pourriez utiliser la boîte d’emballage d’une Bible, en la perfo-

rant d’une petite fente, pour récolter les offrandes. Dites à vos jeunes
que la véritable adoration implique la connaissance de la volonté de
Dieu et l’obéissance. La volonté de Dieu est exprimée dans la Bible.
Lorsque nous donnons nos offrandes pour l’avancement de son œuvre,
nous montrons que nous obéissons à sa Parole.

*

Matériel :

� fiches
� crayons

Matériel :

� boîte de Bible
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INTRODUIRE LE RÉCIT
Formez des groupes et dites-leur

de suivre les instructions que vous
avez notées au tableau :

Imaginez que vous êtes un em-
ployeur à la recherche d’un chef
comptable. Vous voulez engager
la bonne personne pour ce tra-

vail. Faites une liste des exigences (qualifi-
cations, fiabilité, expérience), puis en
vous basant sur cette liste, écrivez une
liste de questions que vous poserez aux
candidats.

Lorsque le temps sera écoulé, demandez aux
groupes de partager certaines des exigences
qu’ils ont notées. Dites : Aujourd’hui nous
étudierons les dernières paroles de Josué
aux Israélites. Il leur a montré comment
être de vrais disciples, de véritables ado-
rateurs de Dieu, qui les a fait sortir
d’Égypte et conduits dans le merveilleux
pays de Canaan.

Dites : Trouvons ensemble les qualifica-
tions nécessaires pour devenir un vrai
adorateur.

VIVRE LE RÉCIT
Dites : Lisez, dans vos groupes,

Josué 23 et 24, puis faites une
liste des exigences divines pour
le candidat au poste
d’adorateur.

Lorsque les groupes ont terminé
ou après un temps prédéterminé, de-
mandez à vos jeunes de vous dire ce
qu’ils ont trouvé. Vous noterez leurs

réponses au tableau. Veillez à ce que les exi-
gences suivantes soient mentionnées :

Ne servez pas les dieux des nations qui ne
m’adorent pas (voir Josué 23.7).

Reconnaissez que je suis celui qui chasse vos
ennemis devant vous (voir Josué 23.9).

Regardez comment je vous ai conduits dans
le passé (voir Josué 24.2-6).

Choisissez le dieu que vous voulez suivre (voir
Josué 24.15).

Lorsque vous avez compilé la liste
d’exigences pour le poste d’adorateur de Dieu,
dites : Lisons maintenant notre verset à
mémoriser dans Deutéronome 13.4. Lisez-le
à haute voix avec les jeunes. Dites-leur ensuite
de fermer leurs Bibles et de le répéter avec vous
une ou deux fois. Nous pouvons satisfaire
aux exigences de Dieu en lui obéissant,
car

ADORER DIEU,
C’EST AUSSI LUI OBÉIR.

EXPLORER LA BIBLE
Copiez les références bibliques au

tableau. Formez cinq groupes aux-
quels vous attribuerez un texte.
Dites : Votre meilleur ami vous a
confié qu’il craint d’être inca-
pable d’obéir à Dieu en tout
temps. Lisez votre texte dans votre
groupe et ensemble, trouvez comment il
pourrait vous aider à encourager votre
ami.

1. Deutéronome 30.11-14 (Garder la Parole
de Dieu dans son cœur.)

2. Josué 3.13,14 (Avancer par la foi.)

3. 1 Rois 17.13-16 (Placer Dieu en premier.)

4. Psaume 1.1 (Fuir les méchants.)

5. Hébreux 10.16 (Connaître les lois de
Dieu.)

Lorsque les groupes ont terminé, demandez à
un représentant de chaque groupe de partager
leurs observations. Veillez à ce que leurs conseils
soient appuyés par les textes bibliques.

ADORER DIEU,
C’EST AUSSI LUI OBÉIR.

Matériel :

� Bibles
� papier
� crayons

Matériel :

� Bibles
� tableau
� craie/feutre
� papier
� crayons

Matériel :

� tableau
� feutre/craie
� Bibles

Leçon de la Bible2
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SCÉNARIO
Lisez à haute voix le scénario suivant :
Christine a assisté à une série de réu-

nions portant sur l’adoration. Elle n’avait
pas compris qu’adorer, c’était plus que
prier et lire la Bible. Elle est contente de
ce qu’elle a découvert. Ce soir, le pasteur
a parlé de la forme la plus élevée de
l’adoration : choisir de servir Dieu et de
lui obéir. Christine vous demande conseil.
Elle désire savoir ce qu’elle doit faire.

Post-évaluation
Demandez : Que pourriez-vous lui dire ?

Comment pouvez-vous faire la démonstra-
tion de ce genre d’adoration ? Quel en-
couragement pourriez-vous lui donner ?
Comment lui expliquerez-vous qu’

ADORER DIEU,
C’EST AUSSI LUI OBÉIR.

Application de la leçon3
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CHOISIR DIEU
Demandez à un volontaire de lire à

haute voix Josué 24.14,15. Dites : À
l’époque de Josué, beaucoup de
gens se fabriquaient des idoles
en bois et en pierre.

Demandez : Qu’est-ce que cela
ferait de se prosterner devant
une statue faite en bois ou en
pierre ?

Dites : Nous n’adorons pas de
faux dieux aujourd’hui, mais
parfois nous sommes trop préoc-

cupés par des choses qui ne sont pas vrai-
ment importantes. Parfois aussi, ces
choses peuvent pousser Dieu à la dernière
place.

Demandez : Quel genre de choses vous
empêchent de donner la première place à
Dieu ? Encouragez vos jeunes à mentionner la
télévision, les distractions, les amis.

Distribuez les feutres et le papier. Dites à vos
jeunes de dessiner au moins trois des choses qui
les tentent et prennent trop de leur temps.
Expliquez que ces dessins serviront à un jeu et
ne seront pas conservés. Ils devront les froisser
pour en faire des boulettes de papier.

Placez une grosse poubelle au centre de la
classe. Placez autour de la poubelle une corde à
linge de 3 m de long. Invitez les élèves à se tenir
à l’extérieur du cercle et à lancer leurs boulettes
de papier dans la poubelle. Chaque fois qu’un
préado fait un panier, les autres crieront : Choisis
Dieu ! Jouez jusqu’à ce que toutes les boulettes
de papier soient dans la poubelle.

Demandez aux jeunes de se tenir par la main
pour la prière.

(Adapté de The Children’s Worker’s Encyclopedia of Bible Teaching
Ideas: Old Testament, Group Publishing, Loveland, Colorado, 1997,
p. 59. Avec autorisation.)

Partage de la leçon4

CLÔTURE
Dites : Seigneur, nous voulons te choisir

aujourd’hui. Nous avons jeté les choses
qui nous amènent à t’oublier. Aide-nous à
nous souvenir que tu es le seul vrai Dieu
et à t’adorer par notre obéissance. Au
nom de Jésus. Amen.

Matériel :

� feutres
� papier

brouillon
� grosse

poubelle
� corde à

linge
� Bible


