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Unité 5:  ADOREZ LE
Leçon 3

Nous Adorons Dieu Quand…Nous chantons Les Louanges 
Vérité Biblique : 2 Chroniques 20:1-28 

Vérité Biblique :  Je peux adorer Dieu en chantant.  
 
Histoire Biblique : 2 Chroniques 20:1-28  
 
Verset Biblique : « Servez l'Éternel, avec joie, Venez avec allégresse en sa 
présence ! » (Psaume 100:2, LSG) 

FOCUS  

Activité d’Apprentissage : « Quel Chant Est-ce ? » 

Préparation 
Trouvez un enregistrement instrumental de plusieurs chansons de 
louange, ou demandez à quelqu’un qui connait comment jouer le 
piano de faire un enregistrement pour cette activité.  

Dessinez et découpez quelques notes de musique sur des cartes 
d’affichage.   

Présentation 
Dites: Nous chantons plusieurs chansons à l’église.  Faisons un jeu pour voir combien d’entre 
eux nous allons identifier.  Permettez aux enfants d’écouter avec soin chaque chanson. La 
première personne qui l’identifie doit lever la main. Après l’avoir identifié, il doit donner son titre. 
Si la réponse est correcte, il aura une note de musique. Si la réponse est mauvaise, la chanson 
continue à jouer jusqu’à ce que quelqu’un donne la bonne réponse. L’enfant qui a le plus de notes 
de musique gagnera. 

Après le Jeu, dites: Qu’est-ce qui est similaire à ces chansons ?  Oui, elles sont toutes utilisées 
pour adorer Dieu.  Rappelez-vous qu’en adorant Dieu avec nos mots, nous Le louons. Nous 
trouvons des hommes et des femmes dans la Bible qui adorent Dieu en chantant pour lui. 
Dans la Leçon biblique d’aujourd’hui, nous verrons que quelque chose de merveilleux arriva 
quand le peuple de Dieu chanta Ses louanges. 

Matériels	
enregistrement instrumental 

de plusieurs chants de 
louange 

carte d’af4ichage  
marqueur 

ciseaux 
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MEMORISATION DE L’ECRITURE : Psaume 100 : 2 

Préparation 
Ecrivez le Psaume 100 sur un tableau d’affichage.  

Explication 
Dites: Le Roi David aimait écrire et chanter des chansons de 
louange à Dieu.  L’un de mes psaumes préférés est le 
Psaume 100.  Lisons-le ensemble.  Lisez le Psaume 100 avec 
les enfants.   Quel verset nous dit que nous devons adorer Dieu en chantant?  Permettez aux 
enfants de répondre.  Oui,  le verset 2 nous dit de chanter à Dieu avec joie.  Encercler la phrase 
« venez devant lui avec des chants d’allégresse. » Voyons ce que le reste des versets de ce chant 
dit au sujet de l’adoration.  

• Verset 1 nous donne une commande. Qu’est-ce que c’est ? ( Chantez avec joie au Seigneur. )  
Choisissez un enfant pour dessiner un cercle autour du  commandement. 

• Le verset 3 nous dit qui est Dieu  et qui nous sommes.. ( Il nous a fait. Nous sommes son 
peuple et son troupeau. ) Choisissez un enfant pour placer un crochet à côté des mots qui 
expriment ce que Dieu est. Choisissez un autre enfant pour dessiner un carré autour des mots 
qui nous disent qui nous sommes. 

• Le verset 4 nous dit ce que nous devons faire quand nous adorons Dieu. ( Rentrez avec 
remerciement, donnez des remerciements, louez Son nom. ) Choisissez un enfant pour encercler 
les mots qui sont liés à  l’adoration. 

• Le verset 5 nous donne les raisons pour lesquelles nous adorons Dieu. ( Il est bon, Son amour 
dure à toujours, Il est fidèle.) Demandez à un enfant de cocher trois mots qui décrivent Dieu. 

Révisez le Psaumes à nouveau. Dites: Expliquez-moi l’une des façons que nous adorons Dieu. 
Ces mots sont encerclés. Permettez aux enfants de répondre.  Dites-moi tous les mots qui 
décrivent Dieu. Ces mots ont été cochés. Permettez aux enfants de répondre. Dites-moi qui 
nous sommes. Ces mots sont à l’intérieur d’un carré.  Permettez aux enfants de répondre. Dieu 
veut que nous l’adorons, et nous pouvons le faire quand nous chantons! 

Activité de Mémorisation 
Mettez les enfants debout dans un cercle et envoyez le ballon à chacun d’entre eux.  Chaque fois 
qu’un enfant prend le ballon, il doit dire le prochain mot du verset biblique.  Pratiquez jusqu’à ce 
que tout le monde puisse dire le Psaume 100 : 2 par cœur. 

  

Matériels	
tableau d’af4ichage  

marqueurs ou crayons de dessin  
Bible  

ballon 
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INFORMEZ 

Histoire Biblique : « Dieu Donne la Victoire en Louant, » 2 Chroniques 20 : 1 - 28 

Préparation 
Lisez et étudiez 2 Chroniques 20 : 1 - 28. 

Présentation 
Dites: Nous allons prétendre qu’un d’entre vous est roi d’un petit 
pays. Vos officiels vous ont informé qu’une grande armée marche 
autour du pays pour l’attaquer. Que ferez-vous pour défendre votre pays et ses habitants ? 
Ecrivez les suggestions des enfants sur une partie du tableau d’affichage.  

Dites: C’est-ce qui arrive dans l’histoire de la biblique d’aujourd’hui. Un bon roi nommé 
Josaphat reçu les nouvelles au sujet d’une grande armée qui se forma pour le combattre. 
Quelles sont les choses que Josaphat pourrait faire pour défendre son pays ? Réviser la liste 
faite par les enfants en demandant, « Do Que Pensez-vous qu’il devrait…? » 

Dites: Laissez-moi vous dire ce qui s’est passé. Après avoir entendu la terrible nouvelle, 
Josaphat, le roi de Juda, avait très peur. En effet, il se demanda ce qu’il devrait faire, alors il 
prit une décision très sage. Il choisit de faire confiance à Dieu pour l’aider. Josaphat convoqua 
tout le peuple de Juda pour venir à Jérusalem pour prier et jeûner. Quand tout le monde se 
rassembla à l’entrée du temple, incluant les enfants, Josaphat pria Dieu lui demandant de 
protéger le pays de Juda et son peuple. 

Dieu entendit la prière de Josaphat. Il était content que ce roi et le peuple demandent Son 
aide. Il lui demanda à travers ses ministres, « Ne craignez rien ! Cette bataille n’est pas vôtre. 
C’est la mienne. Demain, allez vers vos ennemis, mais ne craignez rien. Vous n’aurez pas à 
combattre. Attendez et voyez ce que je vais faire pour vous. » 

Quand le Roi Josapha et le peuple entendirent les mots que Dieu avait dits à travers Son 
ministre, ils tombèrent sur leurs genoux pour louer le Seigneur. Les prêtres dans le temple 
chantèrent les hymnes de louange qui furent entendus à travers toute la ville. 

Le jour d’après, très tôt dans la matinée, l’armée de Juda se rassembla. Tous les soldats 
étaient armés et prêts pour la bataille. Mais le Roi Josaphat décida que les soldats ne seraient 
pas les premiers à se rendre au combat. « Je veux que les chantres passent devant dans la 
marche. ils affronteront l’ennemi en chantant cette chanson,  « Louez le Seigneur, car sa 
miséricorde dure à toujours.» » 

La chorale conduisit la marche pendant qu’elle chanta au Seigneur.  Quand elle commença à 
chanter, le Seigneur jeta la confusion sur les soldats ennemis, et ils commencèrent à se battre 
l’un contre l’autre. Quand l’armée de Juda arriva sur le champ de bataille, l’ennemi se détruit 
lui-même. Il n’y avait personne à combattre. Dieu combattit pour eux pendant qu’ils 
chantèrent les louanges de Son nom. 

Matériels	
Bible 

tableau d’af4ichage  
marqueur
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Dites: Avant de commencer l’histoire de la biblique, nous avons fait une liste de choses que le 
roi aurait pu faire si un ennemi essayait d’envahir son pays. Maintenant, faisons une liste de 
choses que le roi Josaphat fit. Ecrivez une liste au verso de votre première liste.  Dites: Roi 
Josaphat demanda à Dieu de l’aide et il fit confiance à Dieu.  Lui et le peuple de Juda 
choisirent d’adorer Dieu en chantant.  Dieu veut que nous l’adorions aussi!  Il prendra soin de 
nous pendant que nous l’adorons. 

APPLICATION 

Activité d’apprentissage : Ecriture Créative, « Chanson de Louange » 

Préparation 
Faites des copies suffisantes du fichier de « Chant de Louange » afin 
que chaque enfant en ait un. 

Présentation 
Dites:  Il y a plusieurs chansons de louange dans la Bible.  L’une 
de ces chansons est une litanie.  Elle contient des mots de louanges et ensuite des phrases 
répétitives.  Lisons un exemple. Lisez le Psaume 136 : 1 - 8 pour les enfants.  Quelle phrase 
entendez-vous qui est répétée? Permettez aux enfants de répondre.  Oui, après chaque phrase 
dites ce que Dieu est ou ce qu’Il a fait, celui qui écrit dit, « Car sa miséricorde dure à   
toujours. »  Nous allons écrire nos chansons de louange pour Dieu.  

Distribuez le fichier d’activité de « Ma Chanson de Louange. » Orientez les enfants pendant qu’ils 
complètent le fichier et écrivent leurs chansons de louange.  

*Si les enfants ont besoin de l’aide additionnelle, créez une liste de caractéristiques et d’actions de 
Dieu avant de commencer. 

*Si vous enseignez les jeunes enfants, vous pouvez faire cette activité ensemble.  

TEMPS DE MINISTERE/SERVICE 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Pendant qu’une louange instrumentale est jouée, invitez les enfants à 
lire les chansons de louange qu’ils ont écrites.  Terminez en chantant 
une chanson de louange qui soit familière à tous les enfants.  
Rappelez-vous, tout comme Dieu prit soin de Juda et du Roi Josaphat, 
Il prendra aussi soin de nous quand nous L’adorons.  

Matériels	
plumes 

4ichier de « Ma chanson 
de Louange » 

Matériels	
Complétez le 4ichier de 

musique de louange 
instrumentale « Mes 

Chansons de Louange »



Unité 5-�14

Ma Chanson de Louange 
Directives: Complétez l’espace vide pour créer votre propre chanson de louange. 

Exemple : 

 Dieu est puissant.  
  Son amour dure à jamais  
 Dieu est amour. 
  Son amour dure à jamais.  
 Je dis merci à Dieu parce qu’il a guéri ma maman.  
  Son amour dure à jamais.  
 Je dis merci à Dieu parce qu’il m’a aidé avec mon test d’épellation.  
  Son amour dure à jamais.  
 Louez soit Dieu qui a créé le monde.  
  Son amour dure à jamais. 

Dieu est  _______________________________________________________________________. 
     ( Caractéristique de Dieu ) 

 Son amour dure à Jamais. 

Dieu est _______________________________________________________________________. 
     ( Une autre caractéristique de Dieu ) 

 Son amour dure à Jamais. 

Je remercie Dieu parce que____________________________________________________. 
     ( Quelque chose que Dieu a fait pour vous. ) 

 Son amour dure à Jamais. 

Je remercie Dieu parce que____________________________________________________. 
     (Quelque chose que Dieu a fait pour vous.) 

 Son amour dure à Jamais. 

Louez Dieu____________________________________________________________________. 
     (Quelque chose que Dieu a fait pour tout le monde.) 

 Son amour dure à Jamais. 


