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Unité 2:  SERS-LE 
Leçon 3

La Volonté de Dieu, Non pas la Mienne  
Passage Biblique de la Leçon: 2 Samuel 6 : 1-15 

Vérité Biblique : Je servirai l’Eternel comme il le désire, non comme je le veux. 

Histoire Biblique :  2 Samuel 6 : 1-15 

Verset Biblique :  « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers!  Fais-
moi marcher dans ta vérité et enseigne moi; car tu es le Dieu de ma délivrance, je 
m'attends à toi tout le jour » . (Psaume 25 : 4-5)

FOCUS  

Activité d’Apprentissage : « Suivre la Recette » 

Préparation 
Trouvez une recette simple que les enfants peuvent réaliser et 
rassemblez les ingrédients nécessaires pour la faire avec la classe. 

Présentation 
Dites: Avez-vous déjà préparé quelque chose à manger qui 
n’est pas bonne? Avez-vous construit quelque chose qui ne 
fonctionne pas ? Permettez aux enfants de répondre aux 
questions à mesure que vous les posez. Normalement, ceci arrive parce que nous ne suivons pas 
les instructions. Aujourd’hui, vous allez faire quelque chose de spécial. Rassurez-vous de suivre 
les instructions correctement. 

Permettez aux enfants de préparer quelque chose à manger en suivant  la recette. Ensuite, 
permettez-les de jouir ce qu’ils ont préparé. 

Pendant qu’ils mangent, dites: Pourquoi était-il important de suivre la recette ? Permettez aux 
enfants de répondre. La Parole de Dieu est comme une recette. Nous pouvons trouver les 
paroles de Dieu dans la Bible. Si nous voulons que nos vies soient remplies de bénédictions, 
nous devons obéir à Sa Parole. Nous devons le servir comme Il le demande. Dans l’histoire 
biblique d’aujourd’hui, nous découvrirons ce qui arriva quand David n’a pas suivi les 
ordonnances de Dieu quand il ramenait l’arche de l’Eternel à Jérusalem. 

Matériels	
une	simple	recette	que	les	
enfants	peuvent	réaliser	en	

classe 
ingrédients	nécessaires	pour	

la	recette  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VERSET A MEMORISER : Psaume 25 : 4-5 

Préparation 
Ecrivez Psaumes 25 : 4-5 sur un tableau d’affichage ou sur un 
tableau blanc.  

Ecrivez les phrases suivantes sur dix morceaux de papier. 
Rassurez-vous de garder vide le verso de chaque papier. 

page 1:  Éternel, fais-moi connaître tes voies  
page 2:  enseigne-moi tes sentiers  
page 3:  Fais-moi marcher dans ta vérité  
page 4:  et enseigne moi  
page 5:  car tu es  
page 6:  le Dieu de ma délivrance,  
page 7:  je m'attends  
page 8:  à toi  
page 9:  tout le jour.  
page 10:  Psaumes 25:4-5 

Tracez un chemin avec ces papiers. Rassurez-vous de tracer le sentier dans le bon ordre. 

Explication 
Lisez Psaumes 25:4-5 avec les enfants. Dites:  Ce verset Biblique contient une prière à Dieu. 
Quelqu’un peut-il me dire ce que ce verset demande à Dieu de faire pour nous ? Permettez 
aux enfants de répondre.  Oui, le verset demande à Dieu de nous montrer, enseigner et guider. 
Ayez  trois volontaires qui soulignent ces mots.  Ce verset demande à Dieu de nous montrer Le 
Chemin et nous enseigner Ses voies. Soulignez les mots Chemins et Voies.  Dieu a une certaine 
manière qu’Il veut que nous vivions nos vies et désire que nous atteignions un certain niveau 
précis. 

Avez-vous déjà suivi un sentier? Peut-être que vous vous êtes rendu dans une randonnée avec 
votre famille ou amis et vous deviez suivre une carte pour arriver à destination. La bible est la 
carte de Dieu qui nous indique le chemin  que nous devons suivre dans la vie. Si nous faisons 
ce que la Parole de Dieu nous dit de faire, alors nous arriverons à la destination choisie par 
Dieu et nous ferons les choses que Dieu désirent que nous fassions. 

Activité de Mémorisation 
Montrez aux enfants le verset Biblique que vous avez créé. Demandez-les de suivre le chemin et 
d’écrire les paroles sur chaque morceau de papier. Répétez-les à plusieurs reprises, distribuez un 
ou deux papiers vide à chaque fois qu’ils recommencent.  

Matériels	
tableau	d’af7ichage  

marqueur 
10	morceaux	de	papier	de	

construction 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INSTUIRE 

Histoire Biblique: « David Déplace l’Arche » 2 Samuel 6 : 1-15 

Préparation 
Lisez et étudiez 2 Samuel 6 : 1-5. 

Trouvez les images de cette histoire en ligne, dans une Bible à image, 
ou faites le dessin pour le montrer aux enfants  au moment où vous 
racontez l’histoire.  

Présentation 
En utilisant les images, racontez l’histoire de la Bible aux enfants. 

Dites: L’arche de l’Eternel était spéciale pour le peuple d’Israël. Elle contenait les lois de 
Moïse. Plusieurs années auparavant, l’armée Philistine avait pris l’arche de l’Eternel du peuple 
d’Israël. Parce que David avait été reconnu comme roi de tout Israël, il voulait ramener l’arche 
de l’Eternel à Jérusalem. Il savait que le plan de Dieu était de garder l’arche à l’intérieur du 
tabernacle, et pour cette raison, il construit un nouveau tabernacle pour l’y placer. Alors, il 
envoya dire au  peuple que l’arche était retournée à Jérusalem. 

Une armée de 30,000 hommes alla déplacer l’arche. Dieu a donné des instructions spécifiques 
que l’arche devrait être déplacée seulement par des prêtes qui devaient la porter sur leurs 
épaules. PERSONNE D’AUTRE  que les prêtes n’était autorisé à toucher l’arche. Par contre, au 
lieu de déplacer l’arche de Dieu d’après Ses instructions, David l’a fait placer sur une charrette 
tirée par des bœufs. David et un groupe de musiciens marchèrent devant l’arche. Ils jouaient 
des instruments et chantaient la gloire de Dieu. Ils étaient tous en joie parce que l’arche de 
l’Eternel était ramenée à Jérusalem. 

Soudainement, la musique s’arrêta. Quand la charrette tirée par les bœufs bondit sur un 
obstacle de la route, l’arche se secouait comme si elle allait tomber. L’un des hommes qui 
marchait à côté de l’arche l’a tenu pour l’empêcher de tomber. Quand sa main toucha l’arche, 
il tomba raide mort. Dieu avait dit que personne, à l’exception des prêtes, ne devait toucher  
l’arche. Le peuple oublia Ses ordonnances. 

« Que veut dire cela» ? Se demanda le peuple. David était étonné aussi. Il avait peur de 
prendre l’arche pour arriver à Jérusalem, alors il la laissa dans la maison d’Obed-edom qui 
habitait tout près. Alors David et le peuple retourna chez eux. 

Pendant trois mois, l’arche de l’Eternel était chez Obed-edom. Pendant que l’arche était là, 
l’Eternel béni Obed-edom et sa maison. 
 
Quand le roi entendit cela, il voulut retourner l’arche à Jérusalem. En cette fois-ci, il suivi les 
ordonnances de Dieu concernant la manière de déplacer l’arche. Il ordonna aux prêtes de 
porter l’arche sur leurs épaules comme l’Eternel l’avait ordonné dans le livre livre de la loi.   

Matériels 
Bible  

images	de	l’histoire	
Biblique
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Pendant que les prêtres marchèrent autour de Jérusalem, David dansa devant l’Eternel. Les 
Israelites sautèrent de joie et jouèrent de la trompette. 

Finalement, l’arche entra dans la ville de Jérusalem. Elle était placée dans le tabernacle que 
David avait préparé pour lui. Après cela, David bénit le peuple et loua l’Eternel pour tout ce 
qu’Il avait fait pour Israël. 

Dites: David a appris que nous devons toujours suivre les instructions de Dieu. Il est toujours 
mieux de suivre les commandements de Dieu et de faire les choses à Sa manière ! 

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage: Pièce de théâtre, « La Voie de Dieu vs Ma voie » 

Préparation 
Ecrivez ces situations suivantes sur un tableau d’affichage ou sur un 
tableau blanc:   
 Votre petit frère utilise tout le temps tes jouets sans   
 permission.  
 Ta meilleure amie a oublié de faire son devoir de maison, et elle veut copier tes réponses. 
 Une brute nargue ton amie.  
 Tu as découvert que quelqu’un à l’école dit du mal de toi à d’autres enfants.  
 Tu penses que ton professeur t’indexe parce qu’elle ne t’aime pas. 

Présentation 
Dites: Nous faisons face à plusieurs situations dans la vie. Il y a deux façons de les gérer: 
Votre manière ou la manière de Dieu.  Divisez les enfants en groupes et donnez-les une des 
situations listées plus haut. Ils les développeront en deux sketchs.  Un sketch résoudra le problème 
« à la manière de Dieu » et l’autre résoudra le problème à « Ma manière » .  Une fois les groupes 
prêts, chaque groupe devra jouer son sketch sans dire à la classe quelle solution est « la Voie de 
Dieu » et laquelle est « Ma voie » . La classe essaiera d’imaginer laquelle des deux sketchs 
représente « La Voie de Dieu» . 

 
TEMPS DU MINISTÈRE 

Préparation 
Aucune 

Matériels	
tableau	d’af7ichage  

marqueurs 

Matériels 
2	petits	morceaux	de	papier	pour	

chaque	enfant  
plumes 
poubelles
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Présentation 
Donnez à chaque enfant deux petits morceaux de papier. Demandez-leur d’écrire « Ma Voie » sur 
un morceau de papier et « La Voie de Dieu » sur l’autre. Invitez les enfants à prier, demandant à 
Dieu de les aider à répondre aux situations selon la Voie de Dieu. Comme un symbole qu’ils 
veulent suivre la voie de Dieu, demandez aux enfants de déchirer le papier de « Ma Voie » et de le 
mettre  dans la poubelle. Faites-les apporter à la maison « La Voie de Dieu » comme un rappel 
pour suivre Dieu cette semaine.  

ACTIVITE OPTIONNELLE 

Activité d’Apprentissage : Etude Biblique, « Racontes- Moi, l’histoire de 
l’Arche» 

Préparation 
Ecrivez les questions suivantes et les références des Ecritures sur les 
fiches : 

 Qui a bâti l’Arche? Exode 37 : 1  
 Quels matériels furent utilisés dans la construction? Exode  
 37 : 1-2  
 De quelle grosseur était l’arche? Exode 37 : 1  
 Comment devrait-on la porter? Exode 37 : 2-5  
 Qu’est ce qui était dans l’arche? Deutéronome 10 : 2; Exode 
 16 : 33; Nombres 17 : 10 

Préparez un morceau de papier assez grande pour dessiner  l’arche selon les bonnes mesures (3 ¼ 
pieds de long 2¼ pied de hauteur). Vous pouvez utiliser du ruban adhésif et attacher les papiers  
ensemble. 

Présentation 
Dites: L’Arche de l’Eternel était un coffre semblable à une mallette que vous devez utiliser 
quand vous devez faire un voyage. L’arche était vraiment importante pour le peuple d’Israël. 
Vous pouvez avoir beaucoup plus d’informations au sujet de l’arche en lisant quelques versets 
Bibliques. 

Permettez à chaque enfant de travailler avec un partenaire. Donnez une fiche à chaque équipe. 
Demandez- leur de lire le verset de l’Ecriture et d’écrire leurs réponses à ces questions. Donnez 
quelques minutes à chaque équipe pour compléter le devoir, et ensuite demandez à chaque 
équipe de partager leurs réponses. 

Montrez le dessin de l’arche aux enfants si vous l’avez disponible. Permettez –les de dessiner 
l’arche sur un gros papier en utilisant les mesures exactes. 

Matériels 
7iches	

plumes,	marqueurs,	
crayons	
papier	

règle	gradué	  
artiste	dessine	l’Arche	de	

l’Eternel


