
Références :
Deutéronome 6 ;

Patriarches et
Prophètes,

p. 443-450.

Verset à
mémoriser :

« Tu es digne, notre
Seigneur et notre

Dieu, de recevoir la
gloire, l’honneur et la

puissance, car tu as
créé toutes choses. »

Apocalypse 4.11

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Dieu seul mérite
notre adoration.
Souhaiteront

toujours adorer
Jésus.

Répondront en
donnant la première

place à Dieu dans
leur vie.

Le message :
Dieu est digne de

notre adoration.
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Dieu est le numéro un !
Thème mensuel :

Adorer Dieu chaque jour.

Coup d’œil sur la leçon
Les Israélites vont bientôt prendre possession de la terre promise, ce

pays riche de maisons qu’ils n’ont pas bâties et de vignes qu’ils n’ont
pas plantées. Ils seront tentés d’oublier qu’ils doivent continuellement
dépendre de Dieu. Moïse les exhorte à adorer Dieu plutôt que les
divinités païennes et à aimer le Seigneur de tout leur cœur, de toute
leur âme et de toute leur force. Il leur demande également de serrer les
commandements de Dieu dans leur cœur, de prier en famille et de
demeurer en communion avec Dieu.

Cette histoire concerne l’adoration.
Les enfants d’Israël, qui se trouvent aux portes de la terre promise,

doivent prendre une décision majeure : Qui serviront-ils ? Comment
adoreront-ils ? Le peuple de Dieu, qui est lui aux portes de la Canaan
céleste, doit répondre aux mêmes questions. Et comme l’Israël d’antan,
le peuple de Dieu d’aujourd’hui est tenté de reléguer Dieu à la dernière
place. Dieu est le seul qui devrait occuper la première place dans notre
vie. Lui seul en est digne.

Enrichissement de l’animateur
« Le devoir d’adorer Dieu découle de sa qualité de Créateur à qui

tous les êtres doivent l’existence. Chaque fois que les Écritures font
valoir les droits de Dieu à être adoré plutôt que les divinités païennes,
c’est à sa puissance créatrice qu’elles en appellent. » (La tragédie des
siècles, p. 473.)

Décoration de la salle
Si vous en avez, décorez votre local avec de jolis posters portant des

messages concernant l’adoration que nous devons à Dieu. Si vous n’en
avez pas, faites-en vous-même ou aidez les enfants à en faire un
chaque sabbat. Voir les psaumes 146 à 150 pour des idées de versets.

LEÇON NEUF
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ADORATION

1

À tout
moment

2

3

4

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et
louange

Leçon de la Bible

Application de la
leçon

Partage de la
leçon

Ouverture

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

A. Jeu de mémoire

B. Pyramide

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Explorer la Bible

Adorons

Temps à part pour Dieu

40 fiches, autocollants ou images à
motifs religieux, colle

10 verres en papier (ou plus), feutre
ou étiquettes autocollantes

Hymnes et louanges

Mission enfants

Corbeille

Bibles

Papier, crayons de couleur, feutres,
etc.

*On peut avoir recours à la section « Prière et louange » à tout moment au cours du programme.
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Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a plu/déplu.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Jeu de mémoire
Fabriquez un jeu de mémoire en collant des autocollants ou des images

à motifs religieux sur des fiches. Il vous faudra 20 paires identiques. En
classe, mélangez les cartes et placez-les à l’envers sur une table. Les
enfants viendront à tour de rôle tourner deux cartes. S’ils découvrent une
paire identique, ils la prendront et tourneront deux autres cartes. Continuez
ainsi jusqu’à ce que toutes les paires aient été trouvées.

Rapport
Demandez : Pourquoi ce jeu est-il appelé un jeu de mémoire ? (Parce que vous devez vous

souvenir de la position des images.) Quelle est la chose la plus importante dont vous devriez vous
souvenir ? (Écoutez les réponses.) Lisez Apocalypse 4.11. Dieu désire que nous nous souvenions de lui
avant toute autre chose. Il veut être le numéro un dans votre vie. Quand vous lui donnez la -
première place, en même temps, vous l’adorez. Ce qui nous amène à notre message pour
aujourd’hui. Je vais le dire, puis vous le répéterez avec moi :

DIEU EST DIGNE DE NOTRE ADORATION.

B. Pyramide
Avant le début de l’école du sabbat, inscrivez les mots ci-dessous sur les verres

à l’aide d’un feutre ou d’étiquettes autocollantes.

TV Vidéos Jeux sur ordinateur
Internet Jouer avec ses amis Natation
Travaux scolaires Lire la Bible Travaux ménagers
Prière Toilette personnelle

Demandez aux enfants de faire une pyramide avec les verres dans l’ordre de
leurs priorités. Ils devront placer ce qu’ils considèrent le moins important en bas, et le plus important en
haut. (Vous pourriez également donner à chaque enfant une série de verres ou répéter l’activité avec des
enfants différents pour voir quelles sont leurs priorités.)

Rapport
Dites : Quelle place accordons-nous à Dieu dans nos priorités ? Est-il tout en haut, au milieu, ou

tout en bas ? (En haut.) Si vous faisiez une pyramide avec les noms de vos amis, où placeriez-vous
votre meilleur ami ? (En haut.) Dieu désire être votre ami et il attend que vous passiez du temps
avec lui chaque jour. Rappelez-vous que…

DIEU EST DIGNE DE NOTRE ADORATION.

1

Il vous faut :
• 40 fiches
• Autocollants ou images

à motifs religieux
• Colle

Il vous faut :
• 10 verres en

papier (ou plus)
• Feutre ou

étiquettes
autocollantes

Activités de préparation

PRÉSENTATION DE LA LEÇON
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« À l’Éternel qu’on chante… » (Hymnes et louanges, no 552).
« Gloire à toi, Dieu puissant ! » (Hymnes et louanges, no 26).
« O toi dont les bienfaits » (Hymnes et louanges, no 21).
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré du Mission enfants. Aidez les enfants à identifier un

personnage ayant donné à Dieu la première place dans sa vie.

Offrandes
Dites : Une manière de louer Dieu pour sa

bonté et de l’adorer consiste à apporter nos
offrandes afin que d’autres puissent connaître
notre Seigneur. Chantez un cantique en
récoltant les offrandes.

Prière
Faites une prière pop-corn. Formez un cercle et dites aux enfants de fermer les yeux.

Ensuite invitez-les à dire une courte phrase pour louer Dieu (Tu es mon Créateur, tu es
mon Sauveur, tu es mon ami, tu es le plus grand, tu es digne, etc.) Cette prière se fait
spontanément comme du maïs qui éclate, les enfants prenant la parole de n’importe où
dans le cercle et à n’importe quel moment. Terminez la prière en demandant à Dieu
d’aider les enfants à lui donner la première place dans leur vie.

À tout
moment

Il vous faut :
• Corbeille portant l’inscription :

« J’adore Dieu par mes offrandes »
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2
Leçon de la Bible

Vivre le récit
À plusieurs endroits dans ce récit, il est

mentionné des choses que Dieu a faites ou fera
pour Israël. Demandez aux enfants de chercher
ces éléments. Quand il sera question d’un bienfait
accordé par Dieu à Israël, ils lèveront leurs mains
et diront ensemble : « Dieu soit loué ! » Par contre,
lorsqu’ils entendront des choses qui n’honorent
pas Dieu, ils montreront leur désaccord en faisant
un geste du pouce et en disant d’une voix triste :
« Oooh ! ».

Le récit :
C’était l’aube. Moïse, debout sur une colline,

observait le camp des Israélites en contrebas. Ils
allaient bientôt traverser le Jourdain et entrer
dans le pays que Dieu leur avait promis.

Pendant 40 années, Dieu avait chargé Moïse
de conduire ce peuple. (Mains levées.) [Dieu soit
loué !] Dieu avait béni Moïse et avait fait de
merveilleux miracles par son entremise. (Mains
levées.) [Dieu soit loué !] La mer Rouge s’était
ouverte pour laisser passer le peuple. (Mains
levées.) [Dieu soit loué !] Puis les eaux avaient
repris leur place juste à temps pour empêcher les
soldats égyptiens d’attaquer le peuple. (Mains
levées.) [Dieu soit loué !] Lorsque les enfants d’Israël
avaient manqué d’eau, Dieu avait montré un
rocher à Moïse. Moïse l’avait frappé de son bâton
et l’eau avait jailli en abondance du rocher.
(Mains levées.) [Dieu soit loué !]

Une fois, Moïse s’était mis en colère. [Pouces en
bas.) [Oooh !] Dieu lui avait dit de parler au rocher
pour qu’il donne de l’eau, mais Moïse l’avait
frappé avec son bâton. (Pouces en bas. [Oooh !]
Bien sûr, de l’eau en avait quand même jailli
(Mains levées.) [Dieu soit loué !], mais Moïse
regretta amèrement d’avoir frappé le rocher. À
cause de sa désobéissance, il n’entrerait pas dans
la terre promise. Il devrait dire au revoir au
peuple de ce côté du Jourdain.

Moïse se tenait-là, contemplant les tentes
d’Israël. Son peuple bien-aimé s’éveillait
seulement. Il était heureux de savoir qu’ils
allaient bientôt entrer dans la terre promise, mais

il connaissait également les tentations auxquelles
ils devraient résister dans leur nouveau foyer. Il
savait que Dieu allait leur donner des villes déjà
bâties. (Mains levées.) [Dieu soit loué !] Dieu allait
leur faire cadeau de maisons remplies de choses
qu’ils n’avaient pas achetées. (Mains levées.) [Dieu
soit loué !] Dieu leur fournirait des puits qu’ils
n’avaient pas creusés (Mains levées.) [Dieu soit
loué !], et des vignes et des oliviers qu’ils
n’avaient pas plantés. (Mains levées.) [Dieu soit
loué !] Quand ils seraient entourés de toutes ces
bonnes choses, ils seraient tentés d’oublier que
toutes ces bénédictions leur venaient de Dieu.
(Pouces en bas. [Oooh !] Des larmes montèrent à
ses yeux. « Souvenez-vous d’aimer le Seigneur de
tout votre cœur, de toute votre âme et de toute
votre force », aurait-il voulu crier. Si seulement ils
faisaient cela, tout irait bien (Mains levées.) [Dieu
soit loué !], pensait-il.

Dieu montra ensuite à Moïse ce qu’il devait
faire. Il devait écrire un livre, le cinquième livre
de la Bible, appelé le Deutéronome. (Dites aux
enfants de trouver ce livre dans leurs Bibles.) Dans ce
livre, il devait raconter l’histoire des miracles et
de l’amour de Dieu et montrer comment il avait
dirigé le peuple. (Mains levées.) [Dieu soit loué !] Il y
inclurait les dix commandements et des conseils
pour aider le peuple à demeurer fidèle à son
éternel ami.

« Écris tout cela, murmura Dieu. Écris ce dont
ils doivent se souvenir. » Ah oui ! C’était cela qu’il
fallait faire. Le peuple se souviendrait de Dieu.
Les enfants grandiraient en le connaissant — s’ils
continuaient à raconter l’histoire de Dieu. Ils
devaient la répéter sans cesse. Ils devaient
chaque jour parler du Seigneur et le louer ! À la
maison. Au travail. En voyage. Au repos. C’était la
clé. Tout était là ! Et c’était si simple. Souvenez-
vous de Dieu. Continuez de l’aimer ; continuez de
raconter son histoire. (Mains levées.) [Dieu soit
loué !]

Moïse leva les yeux vers le ciel. Je vais écrire
ce livre, décida-t-il. Il redressa les épaules et prit
une profonde respiration. Il était temps de
retourner au camp. Moïse était heureux de
connaître ce merveilleux Dieu, son ami éternel.



Son Dieu est aussi notre Dieu. Il est digne de
notre adoration !

Rapport
Posez rapidement les questions suivantes aux

enfants :

1. Nommez un des miracles que Dieu a
accomplis par l’intermédiaire de Moïse.

2. Pourquoi Moïse n’allait-il pas traverser le
Jourdain avec le peuple ? (Il avait oublié que
Dieu était celui qui faisait des miracles ; il
avait désobéi.)

3. Pourquoi Moïse était-il heureux ? (À cause
de tout ce que Dieu avait fait pour eux.)

4. Comment vous sentez-vous lorsque vous
vous souvenez de ce que Dieu a fait pour
vous ? (Heureux.)

5. Pourquoi Moïse était-il triste ? (Il savait que
le peuple risquait d’oublier Dieu lorsqu’il
serait installé dans ses nouvelles maisons.)

6. Quelle était la chose la plus importante dont
les Israélites devaient se souvenir ? (Que
tout leur venait de Dieu.)

7. Qu’a fait Moïse pour les aider à se souvenir ?
(Il a écrit un livre qui se trouve dans notre
Bible aujourd’hui.)

8. Quel livre lirons-nous pour ne pas oublier ?
(Le Deutéronome.)

9. Que message allons-nous retenir ?

DIEU EST DIGNE DE NOTRE ADORATION.

Verset à mémoriser
Formez quatre groupes qui auront deux

minutes pour mémoriser une partie du verset à
mémoriser, comme suit :

1. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu,

2. de recevoir la gloire, l’honneur et la
puissance,

3. car tu as créé toutes choses.

4. Apocalypse 4.11

Faites-leur réciter le verset dans l’ordre.
Répétez l’exercice deux fois, puis inversez les rôles
jusqu’à ce que les enfants aient mémorisé le
verset en entier. Ensuite, faites-leur réciter le
verset à l’unisson.

Explorer la Bible
Dites : Dans la Bible

plusieurs textes montrent que
Dieu est digne d’être adoré et
loué. Nous allons faire un jeu
pour voir à quelle vitesse vous
pouvez trouver des passages bibliques. Je vais
dire la référence, puis « Prêts… Partez ! » Ce
n’est qu’à mon signal que vous pourrez
commencer à chercher dans vos Bibles. Le
premier à trouver le texte se lèvera et le lira.
(Aidez les enfants au besoin. Adaptez le nombre
de textes au temps à votre disposition.)

2 Samuel 22.4 Psaume 86.8,9

Apocalypse 14.7 Psaume 29.2

Psaume 66.4 Psaume 99.9

Luc 4.8 Apocalypse 15.4

Psaume 95.6 Apocalypse 5.12,13
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Il vous faut :
• Bibles



Adorons
Lisez les situations suivantes :

Situation 1. Vous êtes en visite chez l’un de
vos amis et vous remarquez que dans une
pièce, les chaises sont toutes alignées dans le
même sens. Cela ressemble à un lieu de culte,
vous dites-vous. Puis vous remarquez que les
chaises sont placées devant un poste de
télévision. Que pourriez-vous suggérer pour
que cette famille n’oublie pas d’adorer Dieu à
cet endroit ? (Montrer des vidéos bibliques ;
limiter le temps passé à regarder la télévision ;
prendre le temps de lire des histoires bibliques et
de prier ; demander à Dieu de vous aider à
l’adorer.)

(Note : Invitez les enfants à relever le défi de ne pas
regarder la télévision pendant un mois. Ils
commenceront par la garder éteinte un jour la
première semaine, deux jours la deuxième semaine,
etc. N’oubliez pas d’informer les parents de l’invitation
que vous avez faite à leurs enfants. Faites des
suggestions pour bien employer le temps ainsi libéré.)

Situation 2. Vous voulez organiser un
moment de culte à la maison. Vous demandez
aux membres de votre famille d’être présents à
la maison au coucher du soleil vendredi soir.
Vous demandez à un membre de votre famille

de vous aider à planifier et à préparer un bon
repas. Vous demandez à un autre de mettre la
table afin que tous puissent s’asseoir
ensemble. Maintenant que vous êtes
rassemblés autour de la table, vous êtes prêts à
commencer votre moment d’adoration. Que
pourriez-vous faire ? (Chanter des cantiques ;
réciter des versets bibliques de mémoire ; prier
ensemble ; parler des bénédictions reçues au
cours de la semaine ; faire les activités proposées
dans votre guide d’étude ; etc.)

Rapport
Rappelez aux enfants qu’un culte de famille

peut être amusant si on prend le temps de le
préparer. Demandez : Combien d’entre vous
voulez aider votre famille à adorer ensemble
chaque jour ? (Faites lever les mains.) De très
bonnes idées sont données dans votre guide
d’étude de la Bible. Y a-t-il des choses qui vous
empêchent d’adorer chaque jour avec votre
famille ? (TV, amis, activités, aucune planification,
etc.) Si vous avez de la difficulté à choisir
d’adorer Dieu avec votre famille, il serait bon
que vous vous souveniez de notre message
pour aujourd’hui :

DIEU EST DIGNE DE NOTRE ADORATION.

3
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Application de la leçon



Temps à part pour Dieu
Les enfants créeront des

affichettes ou des badges de la
forme d’une télévision sur
lesquelles ils écriront : « Temps à
part pour Dieu ». Pendant qu’ils
travaillent, parlez de ce qu’ils
pourraient faire avec leurs
créations. Par exemple : ils
pourraient porter leurs badges ;
ils pourraient coller leurs affichettes sur l’écran de
la télévision. Si quelqu’un leur demande ce que
cela veut dire, les enfants pourraient dire :

DIEU EST DIGNE DE NOTRE ADORATION.

Dites : Et si vous n’avez pas de télévision ? Il
est probable qu’il y a une activité que vous
aimez beaucoup, que vous préférez même aux
moments de culte en famille. Il serait bon que
vous fassiez une pause dans le cours de ces
activités qui occupent tout votre temps : jeux
sur ordinateur, conversations téléphoniques,
jouet préféré, lecture, etc.

Rapport
Lorsque les enfants ont terminé leur bricolage,

demandez-leur de ranger le matériel. Ensuite,
invitez-les à montrer ce qu’ils ont fait. Demandez
à un enfant de venir faire un jeu de rôle avec
vous. Il vous faudra peut-être aider l’enfant à
répondre.

MONITEUR : Qu’est-ce que c’est cela,
(nom de l’enfant) ?

ENFANT : Cela quoi, (nom du
moniteur) ?

MONITEUR : Le badge sur ta veste.

ENFANT : Oh, c’est mon badge
« temps à part ».

MONITEUR : Temps à part ? As-tu été
puni ?

ENFANT : Non. C’est pour me
rappeler de prendre du
temps avec Dieu, pour
l’adorer.

MONITEUR : Fantastique ! Y a-t-il une
raison spéciale pour
laquelle tu veux adorer
Dieu ?

ENFANT : Oui.

DIEU EST DIGNE DE NOTRE ADORATION.

Clôture
Dites : L’église, c’est un autre endroit où nous

adorons Dieu. Comment pouvons-nous
montrer que Dieu est digne de notre adoration
pendant le service du culte ? (En étant sages, en
participant, en pensant à Dieu et à notre amour
pour lui, etc.) Si vous avez encore du temps,
chantez un cantique et terminez en demandant à
Dieu d’aider les enfants à l’adorer vraiment
pendant le service du culte.

4
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Partage de la leçon

Il vous faut :
• Papier
• Feutres,

crayons de
couleur, etc.


