Unité 5 : ADOREZ LE
Leçon 8

Nous Adorons Dieu Quand…Nous Lui Obéissons
Les versets de la leçon : 1 Samuel 15 : 1 - 28

Vérité Biblique : Je peux adorer Dieu en étant obéissant.
Histoire Biblique : 1 Samuel 15 : 1 - 28
Verset Biblique : « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes,
ses lois, ses ordonnances et ses commandements. » ( Deutéronome 11 : 1, LSG )

FOCUS
Activité d’Apprentissage: « Qu’est-ce qui fait sourire à Dieu ? »
Préparation

Drapez un morceau de matériel sur une chaise pour faire un trône.
Demandez à un adulte de jouer le rôle de roi. Choisissez une
chose qui fera rire le roi, comme chanter ou faire un compliment.
Informez l’adulte de seulement rire si les enfants font des gestes
que vous avez choisi pour le jeu. NE PAS dire aux enfants ce qui
fera sourire le roi.

Matériels
couronne de papier
chaise
morceau de matériel

Présentation

Dites: Nous allons jouer un jeu appelé, « Faire sourire le Roi. » Laissez-moi vous introduire au
roi. Présentez le roi et demandez-le de s’asseoir sur son trône. Il devrait avoir un visage très
sérieux s. Notre roi est un homme très sérieux, mais seulement une chose peut lui faire
sourire. Malheureusement, il ne veut pas te dire ce qui peut lui faire sourire. Tu dois le
deviner. Divisez les enfants en équipe de deux ou trois. Expliquez à chaque équipe qu’elle aura
une opportunité de faire sourire le roi. Donnez-les quelques minutes pour planifier comment ils
vont le faire sourire
Quand tout le monde a une opportunité de planifier, permettez à chaque équipe de venir devant
le roi et de faire ou dire quelque chose qu’il pense fera sourire le roi. Si personne n’est pas capable
de faire sourire le roi, l’enseignant le fera à son tour!
Dites: Qu’est-ce que tu as fait ou n’as pas fait pour faire sourire le roi? Quelle était la seule
action qui ferait sourire le roi ? Permettez aux enfants de répondre. Avez- vous jamais imaginé
ce qui pourrait faire sourire Dieu ? Ecoutez avec soin la leçon biblique d’aujourd’hui pour
découvrir une action qui plaise à Dieu et le fera sourire.
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SCRIPTURE MEMORISATION DE L’ECRITURE : Deutéronome 11 : 1
Préparation

Ecrivez Deutéronome 11 : 1 sur un morceau de tableau
d’affichage.
Ecrivez chaque mot du verset Biblique sur une feuille de papier.
Placez les mots dans une enveloppe. Faites ceci trois fois pour
créer une série de jeu de mémorisation.

Matériels
tableau d’af5ichage
papier
3 enveloppes
crayon ou marqueurs

Explanation

Lisez Deutéronome 11:1 avec les enfants. Dites: Qu’est- ce que la première partie du verset
nous dit de faire? Demandez à un enfant de souligner la phrase « Aimes le Seigneur ton Dieu.»
Le reste de ce verset nous dit comment nous pouvons montrer cet amour à Dieu. Quelqu’un
peut-il souligner le mot qui nous dit comment nous pouvons montrer de l’amour à Dieu?
Permettez à un enfant de souligner le mot obéir. Ta maman ne t’avait-elle déjà demandé de faire
quelque chose ? Qu’est-ce qui se passe si tu murmures, tu fais la tête ou te plaint ? Permettez
aux enfants de répondre. Qu’est-ce qui se passe si vous le faites avec joie ? Permettez aux
enfants de répondre. Oui, quand tu obéis à ta maman, tu montres que tu sais qu’elle est en
charge et que tu la respectes. Tu obéis également à ta maman parce que tu l’aimes. Quand
nous obéissons à Dieu, cela lui montre que nous savons qu’Il est en charge de tout le monde
et c’est notre devoir de lui obéir. Rappelles toi, quand nous montrons à Dieu que nous savons
qui Il est et ce qu’Il a fait, nous L’adorons. Amour et adoration marchent de pair. Quand nous
obéissons à Dieu, nous lui montrons que nous L’aimons pendant que nous l’adorons par notre
obéissance.

Activité de Mémorisation

Divisez les enfants en trois groupes. Donnez à chaque groupe une enveloppe contenant les mots
du verset Biblique. Faites les faire une course pour voir quel groupe peut mettre le verset en ordre
le plus vite.

INFORMEZ
Histoire Biblique: « Le Roi Saul Désobéis, » 1 Samuel 15 : 1 - 28
Préparation

Lisez and étudiez 1 Samuel 15 : 1 - 28.
Ecrivez les questions suivantes sur des morceaux de papier:
Contre qui Saul se battait ?
Qu’est- ce que le Seigneur demanda à Saul de faire ?
Quel était le nom du prophète auquel Dieu avait
l’habitude de parler ?
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Matériels
Bible
papier
crayons
marqueurs ou crayons de
dessein

Comment Saul désobéit-il à la Parole de Dieu ?
Pourquoi Saul conserva-t-il certaines choses et certaines brebis ?
Quelle était la punition de Saul pour avoir été désobéissant ?

Présentation

Divisez les enfants en six équipes. Donnez à chaque équipe une des questions que vous avez
écrites sur le morceau de papier. Demandez- leur d’écouter la bonne réponse à leurs questions
pendant que vous racontez l’histoire.
Dessinez les photos de l’histoire Biblique pendant vous la racontez aux enfants ( ou dessinez les
images bien avant ) .
Dites: Un jour, Samuel alla visiter le Roi Saul. « J’ai un message pour toi du Seigneur, » Il dit.
« Dieu veut que tu détruises le peuple Amalécite. Ne gardes ni butins- brebis, chameau, ni
taureau. Détruis tout et tout le monde. »
Saul rassembla son armée et marcha vers la citée d’Amaléc. Ils combattirent les Amalécites et
gagnèrent. Mais Saul n’obéit pas à la Parole de Dieu qui était annoncée par Samuel. Saul et
ses hommes firent prisonnier le roi des Amalécites et garda la meilleure partie de tout ce qui
appartenait aux Amalécites.
Pendant que Saul et ses hommes retournèrent chez eux, le Seigneur parla à Samuel, « Je
regrette d’avoir choisi Saul comme Roi sur mon peuple. Il n’obéit pas à mes
commandements. » Samuel était très triste. Il pleura toute la nuit, priant et parlant à Dieu.
La matinée d’après, Samuel alla voir Saul. Quand Saul vit Samuel, il dit, « J’ai fait ce que Dieu
m’avait ordonné de faire. »
« Alors, pourquoi j’entends des bruit de chèvre et d taureau, » demanda Samuel.
Saul répondit en disant, « J’ai amené ces animaux pour les offrir en sacrifice au Seigneur. »
Samuel dit, « Saul, l’obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que tu as désobéi à la
parole du Seigneur, Il t’a rejeté comme Roi d’Israël. »
Donnez à chaque équipe quelques minutes pour discuter la réponse à leurs questions. Ensuite les
équipes peuvent partager leurs questions et réponses avec tout le groupe. Dites: Le Sacrifice
était très important dans l’adoration durant l’Ancient Testament, mais dans cette histoire Dieu
n’avait pas demandé des sacrifices. Il demanda l’obéissance. Rappelles toi de toujours faire ce
que Dieu demande de faire.
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APPLICATION
Activité d’Apprentissage : Ecriture Créatrice, « Plus que les Sacrifices »
Préparation

Ecrivez 1 Samuel 15 : 22 sur le tableau d’affichage.
Découpez plusieurs morceaux de papier qui peuvent représenter le
mot « sacrifice » écrit sur le tableau d’affichage.

Présentation

Matériels
tableau d’af5ichage
marqueurs ou crayons
papier
ciseaux
scotch ou adhésif pour
attacher le papier
d’af5ichage

Dites: Lisons ce que Samuel dit à Saul dans l’histoire Biblique. Lisez 1
Samuel 15 : 22 avec les enfants : « Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du
plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici,
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices… »

Qu’est-ce que Saul a-t-il offert à Dieu au lieu d’obéir? Permettez aux enfants de répondre. Oui,
il dit qu’il allait offrir les taureaux et les brebis en sacrifices, mais Dieu voulait son obéissance
plus qu’un sacrifice.
Qu’est-ce que nous offrons à Dieu au lieu de Lui Obéir? Parfois, nous offrons notre temps.
Nous sommes prêts à passer du temps dans la lecture de la Bible mais nous ne sommes pas
prêts à obéir à Dieu en contrôlant notre colère. Ecrivez le mot « temps » sur un morceau de
papier et mettez-le sur le mot ‘‘sacrifice’’. Il est possible que nous voulions donner de l’argent
pour aider quelqu’un qui est malade, qui a faim, ou sans abris. Mais parfois nous ne sommes
pas prêt à obéir a Dieu et pardonner quelqu’un qui nous a maltraité. Ecrivez le mot « argent »
sur un morceau de papier et mettez-le sur le mot « sacrifice. »
Donnez à chaque enfant un morceau de papier. Demandez-leur d’écrire une chose que les enfants
veulent faire au lieu d’obéir. Quand ils auront fini, placez chacun des mots sur le mot « sacrifice »
et débattez. Dites: Plusieurs des choses que vous écrivez sont bonnes. Nous devons lire nos
Bibles et donner de l’argent pour aider les autres. Par contre, si nous faisons toutes ces
choses, mais n’obéissent pas à Dieu, alors nous ne faisons pas ce qu’Il a demandé.
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TEMPS DE MINISTERE
Préparation

Matériels
the les mots écrits par
les enfants durant
l’activité d’application

Aucune

Présentation

Dites: Regardons les mots que nous avons écrits. S’ils sont de
bonnes choses, par exemple lire nos Bibles, disons, « Je lirai ma
Bible ET j’obéirai. » S’ils sont des choses que nous ne devrions pas
faire, jetons les dans la poubelle. Révisez ces mots avec les enfants et dites la phrase appropriée
ou jetez le papier dans la poubelle. Ensuite, dites une prière en demandant à Dieu de toujours
aider les enfants à Lui obéir.
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