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LEÇON
Triste ou heureux, louez Dieu

Verset à mémoriser
« Ne vous inquiétez de rien : mais, en toutes choses, par la prière et la supplication,
avec des actions de grâces, faites connaître à Dieu vos demandes. » Philippiens 4.6

Texte clé et références
1 Samuel 1 ; 2.1-11 ; Patriarches et prophètes, p. 557-562 ; leçon du guide d’étude
préadolescents.

Objectifs
Les préados :
Apprendront que Dieu entend toutes les prières, tristes ou heureuses.
Comprendront qu’ils peuvent apporter leurs problèmes et leurs joies à Dieu.
Répondront en parlant au Seigneur, qu’ils soient tristes ou heureux.

Pensée centrale

Résumé de la leçon
Anne est triste et se sent rejetée parce

qu’elle n’a pas d’enfant. Elle prie et place
son problème entre les mains de Dieu. Le
Seigneur répond à sa prière en lui don-
nant un fils du nom de Samuel. Anne
consacre son enfant à Dieu. Lorsque sa
prière est exaucée, Anne compose un
hymne de louanges à son Dieu.

Notre leçon parle d’adoration.
Dieu veut que nous venions à lui dans

nos bons comme dans nos mauvais mo-
ments. Il comprend mieux que qui-
conque nos sentiments. Nous l’adorons
en nous tournant vers lui et en apprenant
à le louer quelles que soient nos circons-
tances, bonnes ou mauvaises.

Enrichissement de
 l’animateur

« Placez constamment devant Dieu
vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos
soucis et vos craintes. Vous ne le fatigue-

Se préparer à enseigner

ADORATION Nous louons Dieu ensemble.
Année D

1er trimestre
Leçon 9

LOUER DIEU, C’EST LE PRIER DANS LA JOIE COMME DANS LA
TRISTESSE.
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rez pas ; vous ne pourrez jamais le lasser. Celui
qui compte les cheveux de votre tête n’est pas in-
différent aux besoins de ses enfants. “Le Seigneur
est plein de miséricorde et de compassion.”
(Jacques 5.11) Son cœur est touché par nos dou-
leurs, et par le récit même que nous lui en faisons.
Apportez-lui tous vos sujets de préoccupations.
[…] Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est

indifférent. Il n’est pas dans notre vie chrétienne
de chapitre trop sombre pour qu’il en prenne
connaissance, ni de problème si troublant qu’il
n’en trouve la solution. […] Les rapports entre
chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s’il n’y
avait que cette seule âme pour laquelle il ait
donné son Fils bien-aimé. » (Vers Jésus, p. 82-83) 

Notes pour le programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

Bienvenue En continu Accueil des préados
Partage de leurs joies et de
leurs peines

Préparation 10-15 A. Expérience de la douleur Bibles
B. D’où vient mon stress ? Copies de « D’où vient mon

stress ? » (p. 115), crayons

Prière et 15-20
louange*

Leçon 15-20 Introduire le récit

Vivre le récit Invité adulte, costume biblique

Explorer la Bible Bibles, papier, 
crayons/stylos

Application 10-15 Marionnettes Scénarios, patrons de 
marionnettes (p. 116), papier, 
feutres, ruban adhésif

Partage 10-15 Puissance de louange Papier, crayons, papier épais 
ou carton, feutres

1

*

2

3

4

Voir page 75.
*La section Prière et louange peut
être utilisée en tout temps durant le 
programme.
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A. Expérience de la douleur
Demandez à vos élèves s’ils ont déjà entendu le dicton « Après la pluie, le beau

temps ». Dites : Quels genres de souffrances peuvent symboliser la pluie ?
(Souffrances morales et physiques.) Imaginez que vous deviez choisir entre
la souffrance physique et la souffrance morale. Laquelle choisiriez-
vous ? Ceux qui choisiraient la souffrance physique — placez-vous à ma
gauche. Ceux qui choisiraient la souffrance morale — placez-vous à ma droite. Personne
ne doit demeurer au centre.

Post-évaluation
Lorsque les élèves auront fait leur choix, comptez de quel côté il y en a le plus.
Demandez : Pourquoi avez-vous choisi tel ou tel côté ? Dirigez une discussion sur les deux

genres de souffrances.
Dites : Quels que soient nos souffrances ou nos problèmes, nous pouvons les apporter

à Dieu et d’une manière ou d’une autre, il changera notre tristesse en joie. Nous le
louons lorsque, même dans nos souffrances, nous nous tournons vers lui. Lisons en-
semble notre verset à mémoriser, Philippiens 4.6. Faites la lecture.

LOUER DIEU, C’EST LE PRIER DANS LA JOIE COMME DANS LA
 TRISTESSE.

Matériel
� Bibles

B. D’où vient mon stress ?
Distribuez les feuilles d’exercice « D’où vient mon stress ? » (p. 115) et des

crayons.
Dites : Dans la vie, toutes sortes de choses peuvent nous préoccuper.

J’aimerais que vous complétiez cette feuille. Indiquez comment vous
vous sentiriez si les événements indiqués se produisaient dans votre vie,
même si vous ne les avez encore jamais vécus.

Post-évaluation
Lorsque la plus grande partie de vos élèves auront terminé, dites : Comptons les marques dans

Matériel
� copies de
« D’où
vient mon
stress ? »
(p. 115)

� crayons

1
Activités de préparation

Choisissez l’activité ou les activités les mieux appropriées à votre classe.

Enseigner la Leçon
Bienvenue

Souhaitez la bienvenue aux préados à la porte de la classe. Demandez-leur comment s’est
passée leur semaine et intéressez-vous à leurs joies et à leurs peines. Demandez-leur si l’un d’eux
a fait tremper un haricot et l’a séparé ensuite pour regarder s’il y avait de la vie à l’intérieur.

Dites à vos élèves de se préparer à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.
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la colonne « pas préoccupé ». Combien de ces situations vous amèneraient à croire que
la vie ne vaut pas la peine d’être vécue ? Y a-t-il des choses qui seraient plus stressantes
pour vous que d’autres ? Pourquoi ?

Dites : Trouvez les trois situations les plus stressantes pour un jeune de votre âge.
Faites une croix à côté de chacune d’elles. Lorsque vos élèves ont terminé, faites le compte des
réponses et annoncez quelles sont les trois situations les plus stressantes pour eux. Faites une courte
discussion sur le sujet.

Dites : Lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes, il peut arriver
que nous devenions déprimés et que nous soyons tentés de faire de mauvais choix. Quels
que soient nos souffrances ou nos problèmes, nous pouvons les apporter à Dieu et il
changera notre tristesse en joie. Nous l’adorons lorsque nous venons à lui malgré nos
souffrances. Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Philippiens 4.6. Lisez-le ensemble.

LOUER DIEU, C’EST LE PRIER DANS LA JOIE COMME DANS LA
 TRISTESSE.

Prière et louange *
Échange

Résumez les joies et les peines des préados 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 préados ont relevés dans leur étude biblique de la semaine. Soulignez les anniversaires de
naissance, les événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une bienvenue cha-
leureuse aux visiteurs.
Chant thème suggéré

Un grand Dieu comme toi (Monique Lemay) (voir p. 78 et 79)
Prière

Copiez toutes les lettres de l’alphabet sur des morceaux de papier (écrivez
les lettres W, X, Y et Z sur le même papier). Placez les lettres dans un récipient.
Dites aux élèves de prendre un morceau de papier. Ils devront penser à un évé-
nement triste ou stressant commençant par cette lettre, puis à une solution
commençant avec la même lettre. Exemple : « Q » du stress — Les querelles
peuvent se transformer en bagarres ; « Q » de la solution — Quitter les lieux
lorsqu’une querelle débute.

Lorsque tous les élèves ont partagé leur événement triste ou stressant et la
solution qu’ils ont trouvée, répétez le verset à mémoriser (Philippiens 4.6) et dites : Présentons
ces situations difficiles à Dieu et déposons-les à ses pieds comme il nous a demandé
de le faire. Priez ensemble.
Missions

Utilisez le bulletin des missions du trimestre.
Offrandes

Dites : Il peut arriver que nous nous sentions chargés de tous les problèmes du
monde. Ensuite, nous regardons le journal télévisé et constatons que d’autres per-
sonnes ont beaucoup plus de problèmes que nous. Nos offrandes sont une façon de
partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin.

Matériel
� morceaux
de papier

� crayons
� récipient
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(Écoutez ceux qui désirent parler.) Est-ce que cela
vous pousse à prier ou non ? Que nous dit
notre verset à mémoriser à ce sujet ?

Quelles sont les choses qui vous rendent
heureux ? Comment vous réjouissez-vous ?
Quelles expressions de la prière d’Anne sont
particulièrement intéressantes pour vous ?
Lesquelles décrivent la façon dont vous vous
sentez lorsque vous vous réjouissez ?

Dites : Quels que soient nos sentiments,
Dieu aime que nous lui en fassions part.

LOUER DIEU, C’EST LE PRIER
DANS LA JOIE COMME DANS
LA TRISTESSE.

Explorer la Bible
Dites : D’autres personnes

dans la Bible ont aussi connu
leurs moments de tristesse,
et comme Anne, elles se sont
tournées vers Dieu. Lisons
ensemble les versets sui-
vants :

• Job 3.1-11 : Job aurait souhaité n’être jamais
né (voir Job 42.10)

• Néhémie 2.1,2 : Néhémie veut que Jérusalem
soit reconstruite (voir Néhémie 1.4 ; 2.4)

• Psaume 6.7,8 : David est miné de chagrin à
cause de tous ses problèmes (voir Psaumes
6.10 ; 126.5,6)

Seul ou deux par deux, choisissez un de ces ver-
sets et écrivez-le sous forme de rébus.

LEÇON 9
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Leçon biblique2
Introduire le récit

Revenez sur les « fractures de stress » dont vous
avez parlé lors de l’activité de préparation B.
Nommez les deux ou trois situations les plus stres-
santes pour vos élèves. Demandez : Où pourriez-
vous trouver du réconfort en de telles
situations ? Vers qui pourriez-vous vous
tourner ? (Professeur, pasteur, parents, amis.)
Dans notre histoire aujourd’hui, une femme
du nom d’Anne s’est tournée vers Dieu dans
sa tristesse, comme notre verset à mémori-
ser nous encourage à le faire. Elle est aussi
allée vers lui avec sa joie lorsque sa prière a
été exaucée.

Vivre le récit
À l’avance, demandez à un

adulte, homme ou femme, de
mettre un costume biblique (un
morceau de tissu fixé sur la tête
suffit) et de raconter l’histoire de
1 Samuel 1 dans ses mots.
L’invité ou l’invitée racontera le
récit selon le point de vue d’Éli ou d’Anne. Le récit
terminé, cette personne pourra demander aux
élèves de lire avec elle la prière de louanges d’Anne
qui se trouve dans 1 Samuel 2.1-10. Votre invité/e
peut lire un verset, puis les élèves lisent ensemble le
verset suivant, et ainsi de suite.

Post-évaluation
Demandez : Quels gens ou quelles circons-

tances vous irritent ou vous dépriment ?

Matériel
� invité adulte
� costume bi-
blique

Matériel
� Bibles
� papier
� crayons/
stylos

Marionnettes
Divisez votre classe en groupes de trois à quatre.

Donnez à chaque groupe l’un des scénarios sui-
vants. Donnez-leur également une copie des pa-
trons de la p. 116, du papier, des feutres et du

ruban adhésif pour que chacun puisse se faire une
marionnette. Ils joueront le scénario à l’aide des
marionnettes. Ils liront ensuite le texte biblique in-
diqué et parleront ensemble de la douleur que
Jésus et le personnage du scénario ont connue.

Application de la leçon
3
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Scénario 1 : Daniel passe sa
première journée à sa nouvelle
école. A midi, il essaie de se
joindre à ses camarades de
classe, mais ils lui tournent le
dos. (Jean 1.1, 11)

Scénario 2 : Catherine voit
sa meilleure amie Julie au bras de
Tom, le garçon qui était jus-
qu’alors son copain. Elle se sent
trahie par Julie. (Luc 22.54-61)

Scénario 3 : Ralph visite une
nouvelle église avec ses parents. Il a un problème
de langage et parle très lentement. Il remarque que
des jeunes se moquent de lui. (Jean 10.20)

Scénario 4 : Les parents de Karine sont pauvres
et sa sœur lui passe ses vêtements devenus trop pe-
tits. Elle trouve une note sur la porte de son casier
où il est écrit qu’elle est laide. (Marc 12.42,43)

Post-évaluation
Rassemblez la classe. Dites : Il nous arrivera

parfois de nous sentir seuls, tristes ou dépri-
més. Demandez : Dans Philippiens 4.6 se trou-
vent trois conseils qui peuvent nous aider à
surmonter ces sentiments. Quels sont-ils ?
Lisez ou répétez ensemble le verset à mémoriser.
Dites : Jésus a aussi connu la douleur morale.
Dieu connaît nos souffrances. Il nous récon-
fortera et nous aidera à les surmonter.

Matériel
� scénarios
� patrons de
marion-
nettes (p.
116)

� papier
� feutres
� ruban 
adhésif

Partage de la leçon
4

Clôture
Priez afin que vos élèves sachent que Dieu nous

aime, que nous soyons tristes ou heureux, et que nous
pouvons lui parler. Nous devons toujours le remercier et
le louer de prendre soin de nous.

Exemple :

L – ouer Dieu en tout
temps.

O – ffrir à Dieu tous
nos problèmes.

U – nir notre cœur aux
autres croyants

A – dmettre nos
 faiblesses.

N – ommer nos joies
et nos peines.

G – arder sa Parole
dans notre cœur.

E – lever des prières
de reconnaissance
à Dieu.

L – ouanges

O – ffrandes

U – nité

A – mour

N – écessité

G – uérison

E – ncouragement

Puissance de louange
Dites à vos élèves d’écrire les

lettres L-O-U-A-N-G-E verticale-
ment afin de faire un acrostiche.
Ils pourront soit mettre des mots
ou des phrases complètes pour
montrer comment ils louent
Dieu — chaque mot ou chaque
phrase commençant par une
lettre du mot LOUANGE.
Donnez-leur d’abord du papier brouillon. Puis en-
suite du papier plus épais ou du carton qu’ils pour-
ront décorer. Ils pourront mettre cette affiche dans

leur chambre. Elle les incitera à louer Dieu dans les
bons comme dans les mauvais moments.

Post-évaluation
Demandez aux élèves de lire leurs mots ou leurs

phrases et de partager ce qu’ils signifient pour eux.
Encouragez-les à parler d’un moment de dépres-
sion qu’ils ont vécu et comment la prière aurait pu
les aider ou les a aidés.

Dites : Nos prières ne sont pas toujours
exaucées comme nous le souhaiterions. Mais
il est très réconfortant de savoir que nous
pouvons apporter à Dieu nos problèmes. Il
se soucie de nous et nous écoute.

Matériel
� papier
� crayons
� papier épais
ou carton

� feutres
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