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Unité 5 :  ADOREZ LE
Leçon 4

Nous Adorons Dieu Quand… Nous Proclamons Sa Louange 
Leçon Biblique : Luc 19 : 29 - 40 

Vérité Biblique :  Je peux adorer Dieu quand Je proclame sa louange.  
 
Histoire Biblique : Luc 19 : 29 - 40  
 
Verset Biblique : « Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel! Et tes fidèles te béniront. Ils 
diront la gloire de ton règne, Et ils proclameront ta puissance. »  (Psaume 145:10-11, LSG) 

FOCUS  

Activité d’Apprentissage :  « Murs de Louanges » 

Préparation 
Collez un grand morceau de papier sur le mur.   

Présentation 
Dites:  Souvent quand nous voulons adorer Dieu, nous 
prononçons des paroles de louanges. Pouvez-vous penser à 
des mots de louange que vous aviez entendues.  Permettez aux 
enfants de répondre avec des mots comme, « Hallelujah, » « Gloire à Dieu, »  « Hosanna, » etc. 
Faisons un mur de louange à Dieu qui comprend nos mots de louange !  

Donnez aux enfants un marqueur ou crayon de dessin. Demandez-les  d’aller sur le mur et d’écrire 
ou d’illustrer quelques mots de louanges sur le papier. Quand ils ont fini, lisez les mots de louange 
ensemble.  

MEMORISATION D’ECRITURE : PSAUMES 145 : 10 - 11 

Préparation 
Ecrivez le Psaume 145 :10 - 11 sur le tableau d’affichage. 

Divisez le verset dans les phrases suivantes et écrivez la phrase 
sur différents fichiers de papier :  
 Tout ce que tu as créé  
 te donne gloire  
 Oh, Seigneur;  
 Tes saints  
  

Matériels	
grand morceau de papier 
marqueurs ou crayons de 

dessin  

Matériels	
tableau d’af6ichage  

marqueurs 
papier 

deux enveloppes 
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 t’exalteront.  
 Ils proclameront  
 la gloire de ton royaume  
 et parleront 
 de ta grandeur 

Préparez deux séries.  Placez chaque série dans une enveloppe.  

Explication 
Lisez le Psaume 145 :10-11 aux enfants. 

Dites: Voyons si nous pouvons découvrir la signification de ces écritures ensemble. Posez aux 
enfants les questions suivantes. Faites les souligner les réponses sur le tableau d’affichage lorsque 
cela est approprié.  
 Qui devrait louer le Seigneur ? ( Tout ce que tu as créé )  
 Dieu vous a-t-il créé ? ( oui ) Alors devriez-vous louer le Seigneur ? ( Oui ! ) 
 Dans ce verset, il y a-t-il un mot sophistiqué qui signifie louer Dieu ?  Quelqu’un peut-il  
 trouver ce mot ? ( Exalter )  
 Qui devrait exalter le Seigneur? ( Saints ) Si vous aimez Jésus, alors vous êtes un saint.   
 A deux reprises ce verset nous dit que nous devons louez le Seigneur ! 
 Que devrons nous dire quand nous  louons le Seigneur? ( la gloire du royaume de Dieu  
 et les Hauts faits le Dieu )  
 Quelles sont les merveilleuses choses que Dieu a fait pour vous ? 

La Bible nous dit que nous devons parler au sujet de notre Dieu merveilleux ! 

Activité de Mémorisation 
Divisez les enfants en deux groupes.  Donnez-leur une enveloppe avec les morceaux de papier 
préparés à l’intérieur. Demandez à chaque groupe d’arranger les phrases dans le bon ordre en 
utilisant le tableau d’affichage comme référence.  Répétez l’activité, mais cachez le tableau 
d’affichage.  Permettez aux équipes de faire une course en mettant le verset ensemble. 

INFORMEZ 

Histoire Biblique: « Les Disciples Proclament les Louanges, » Luc 19 : 29 - 40 

Preparation 
Lisez et étudiez Luc 19:29-40.  
 
Faites des copies du sketch de l’histoire biblique pour 
chaque enfant.

Matériels 
Bible  

copies du sketch de l’histoire biblique 
accessoires optionnelles:  
 âne sur un bois,  

les morceaux de tissus à ou des 
manteaux à mettre sur le sol  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Présentation 
Dites: Quelques semaines de cela, nous appris au sujet des enfants qui étaient entrain de 
louer Jésus dans le temple. Quelqu’un se rappelle-t-il  de ce qui s’est passé avant que les 
enfants commencent à louer à Jésus ? Permettez aux enfants de répondre.  Apprenons un peu 
plus au sujet de cette partie de l’histoire aujourd’hui.  

Distribuez les copies de l’histoire ci-dessous.  Choisissez un enfant pour représenter Jésus, quatre 
enfants pour représenter les leaders religieux, et le reste des enfants représenteront les disciples.  
Le professeur sera le narrateur. Si un enfant est retissant à participer, permettez- le de faire partie 
de l’ « audience. » 

Demandez aux enfants lire leur dialogue et guidez les pendant qu’ils préparent le sketch.  Quand 
tout le monde est prêt, lisez les ensemble.  

Narrateur:  Très bientôt, Jésus allait mourir par la crucifixion à la croix pour nos   
   péchés. Mais aujourd’hui, tout le monde pense de bonne chose au sujet de 
   Jésus pendant qu’il montait sur le dos de l’âne à travers Jérusalem. Les  
   gens se rassemblèrent sur la route pour le voir. Ils jetèrent leurs vêtements  
   sur la route pour que l’âne puisse marcher dessus. Pendant que Jésus le  
   chevauchait, Ses disciples pensaient à toutes les bonnes choses qu’il avait  
   faites. Ils commencèrent à Le louer. 

Disciples:  « Bénissez-sois le roi qui vient au nom de L’Eternel. Paix dans le ciel et gloire  
   dans les lieux très hauts. » 

Narrateur:  Plusieurs dans la foule se sentirent comme les disciples de Jésus. Ils virent  
   des miracles les plus extraordinaires qu’ils n’ont jamais été témoin   
   auparavant.  Ils surent qu’Il était le Maitre merveilleux  Mais les leaders  
   religieux furent jaloux. 

Leader Religieux 1:  Ecoutez les mots que ces gens ont prononcés. Jésus n’est pas roi. 

Leader Religieux 2:  Pense-t-il qu’il est mieux que notre roi ? 

Leader Religieux 3: Nous perdons le contrôle de tout. 

Leader Religieux 4: Je pense que vous devriez parler à Jésus.  

Narrateur :  Alors les leaders religieux frayèrent leur chemin à travers la foule et   
   arrivèrent à Jésus. 

Leader Religieux 1: Jésus, nous devons te parler un moment. 

Leader Religieux 2: As-tu entendu ce que disent les disciples? Dites-leur de se taire. 

Jésus:   Je ne peux pas leur dire de se taire.  Ils me louent. Si mes suiveurs ne me   
   louent pas les pierres  sur la route  commenceront à faire les louanges. 
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Dites:  Avez-vous remarqué ce que Jésus dit ? Si ceux qui suivent Jésus ne proclament pas sa 
louange, alors les pierres commenceront à proclamer sa louange.  Nous ne voulons pas que 
les pierres fassent notre travail. Nous voulons louer Jésus avec nos mots ! 

APPLICATION 

Activité d’apprentissage : Ecritures Créatrice, « Pierres qui Louent » 

Préparation 
Coupez les larges pierres à partir des papiers de bricolage. Fabriquez 
en assez pour que chaque enfant ait deux pierres. 

Présentation 
Dites: Avez jamais entendu une pierre parler? Dans la Histoire 
Biblique d’aujourd’hui, nous avons entendu Jésus dire si personne 
d’autre ne  Le loue les pierres crieront. Que pensez-vous que les pierres diront s’ils 
commençaient à louer Jésus?  Permettez aux enfants de répondre. 

Expliquez aux enfants qu’ils vont faire des « pierres qui louent » en écrivant leurs propre louange 
sur les pierres en papier.  Donnez-leur plusieurs minutes pour écrire les mots. Encouragez-les à 
décorer les pierres avec les images qui vont avec leurs mots. 

TEMPS DE SERVICE 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Quand les enfants ont fini d’écrire les louanges sur chaque pierre, 
demandez leurs de partager ce qu’ils ont écrit. Collectez les pierres et  
placez-les d’une manière qu’ils ressemblent à un sentier de  pierre de 
louanges.  Permettez à chaque enfant de marcher sur le chemin et de lire les « pierres qui louent. »

Matériels	
papier de bricolage 

marqueurs ou crayons 
de dessin 
ciseaux

Matériels	
complétez  « Pierres qui 

Louent » de l’activité 
d’application


