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Unité 5 :  ADOREZ LE
Leçon 9

La Louange das la prison  
Les versets de la leçon : Actes 16 : 19 - 32 

Vérité Biblique : J’adorerai Dieu dans les moments difficiles.  
 
Histoire Biblique : Actes 16 : 19 - 32  
 
Verset Biblique : « Je bénirai l’Eternel en tout temps et sa Louange sera toujours dans ma 
bouche. » ( Psaume 34 : 1, LSG ) 

FOCUS  

Activité d’Apprentissage : « Quelle Heure est-il ? » 

Préparation 
Ecrivez différentes heures sur les cartons de papier.   

Présentation 
Montrez aux enfants les différentes heures que vous avez écrites. 
Demandez- leur ce qu’ils font durant ces moments.  Par exemple, 
montrez aux enfants l’heure 8h:00 a.m. et dites: « Que faites-vous à 8:00 a.m.? » Choisissez un 
enfant pour partager ce qu’il fait à cette heure. Continuez de faire la discussion au sujet de ce que 
font ces enfants durant le jour et la nuit pendant que vous montrez les différentes heures. 

Lisez le Psaume 34 : 1. Dites: Notre verset Biblique d’aujourd’hui nous rappelle que nous 
devons adorer Dieu en tout temps. N’importe quel moment dans la journée est le bon 
moment pour louer le Seigneur. 

Donnez à chaque enfant une feuille de papier.  Faites les écrire leur moment favori au haut du 
papier et dessinez ce qu’ils aiment faire à cette heure-là. Encouragez les enfants à écrire le Psaume 
34 : 1 sur leur papier également. 

Matériels	
papier 

marqueurs ou crayons de 
desseins  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MÉMORISATION DE L’ECRITURE : Paumes 34 : 1 

Préparation 
Ecrivez le Psaume 34 : 1 sur un morceau du tableau d’affichage. 

Sur une large feuille de papier, faites une affiche qui soit 
similaire à celle qui est plus bas.  Attachez-la au mur. 

Explication 
Lisez l’affiche Bon moments vs Mauvais moments sur le mur. Discutez comment les enfants se 
sentent durant les bons moments et  les mauvais moments. 

Donnez un ballon souple à un enfant.  Demandez-lui de le jeter sur un des signes. Si le ballon 
frappe l’espace du  Bon moment, demandez-lui de dire, « Je bénirai Dieu dans les bons  
moments. »  Si le ballon frappe les Mauvais moments, demandez-le de dire, « Je bénirai Dieu dans 
les mauvais moments. » 

Dites: Qu’est ce qui est facile, louer Dieu dans les bons moments ou dans les mauvais 
moments? Pourquoi? Lisez le Psaume 34:1 avec les enfants. Dites :  Vous rappelez-vous du mot 
compliqué que nous avons appris qui signifie louer Dieu ?  Permettez aux enfants de répondre.  
Oui, c’est exalter. Quand Dieu veut-ils que nous l’exaltions ou le louons? Permettez aux enfants 
de répondre. Dieu veut-il qu’on le loue seulement quand les bonnes choses nous arrivent ? 
Permettez aux enfants de répondre. Quand devrons-nous Le louer? Permettez aux enfants de 
répondre. 

Activité de Mémorisation 
Permettez à chaque enfant d’envoyer le ballon sur l’affiche. En frappant l’affiche, demandez à 
chaque enfant de dire le verset Biblique mémorisé deux fois. 

Matériels	
tableau d’af5ichage  

papier 
marqueurs ou crayons 

de dessein 
adhésif  

petit ballon souple Bons moments  vs. Mauvais moments 
jouez avec les amis  maladie 
ècouter la musique       prendre un examen 
aller à  l’église        faire des erreurs 
passer du temps avec la famille problèmes familiaux
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INFORMEZ 

Histoire Biblique: « Paul et Silas louent en Prison, »  Actes 16 : 19 - 32 

Préparation 
Lisez et étudiez Actes 16 : 19 - 32. 

Demandez à un adolescent ou un adulte de se préparer pour dire 
l’histoire Biblique du point de vue du gardien de prison. Donnez- 
lui un costume Biblique pour porter. 

Présentation 
Dites :  Aujourd’hui, nous allons écouter un homme qui voit les gens adorer Dieu en prison !  
Comment pouvez- vous louer Dieu en prison ? Ecoutons pendant qu’il nous raconte l’histoire. 

La personne s’habille comme un geôlier rentre. Elle dit :  Salut garçons et filles. Je suis en charge 
de la prison d’une ville nommée Philippe.  Un jour, deux hommes, qui étaient sévèrement 
frappés par les soldats Romains, étaient venus  dans ma prison.  « Fermez ces hommes dans la 
prison, » ordonnèrent les gardes. « Rassurez-vous qu’ils ne s’échappent pas. S’ils s’échappent, 
tu le paieras de ta vie.»  Voyez- vous dans ce temps si un prisonnier s’échappa de prison la 
personne en charge serait tuée.  Alors, puisque je ne voulais pas perdre ma vie s’ils 
s’échappent, Je les ai mis dans la cellule la plus éloignée, la plus sécurisée de la prison. J’ai 
enchainé leurs mains et leurs pieds.  Par contre, j’ai réalisé que ces deux prisonniers étaient 
différents des autres prisonniers que j’ai eus.  La plupart des prisonniers crient, pleurent, 
poussent des cris, ou injures quand ils sont jetés dans une cellule.  Ces deux ne se plaignaient 
pas ni ne proféraient des injures.  Ils allèrent dans leurs cellules calmement.  J’ai appris qu’ils 
étaient des juifs. Leurs noms étaient Paul et Silas. Ils ont passé dans la ville plusieurs jours jour 
à enseigner au sujet de Dieu. Peut-être c’est pour cela qu’ils ne se sont pas plaints ni proférés 
des injures. 

Après que je m’être rassuré que tous les prisonniers étaient enchainés et bien gardés, je suis 
allé dormir dans ma chambre à côté de la prison. A plusieurs reprises Durant la nuit j’ai cru 
entendre des voix chanter, mais étant donné que je savais que les portes de la prison étaient 
fermées et surveillées, Je me suis rendormi. Mais soudainement, exactement à minuit, il y eut 
un tremblement de terre et les portes de la prison commencèrent à bouger. J’ai couru vers les 
portes de la prison. Elles étaient ouvertes.  J’étais certain que les prisonniers s’étaient 
échappés. Je savais qu’au moment où les officiels Romains en seront informés, ils me 
frapperont et me tueront. Alors, j’ai pris mon épée pour mettre fin à  ma vie avant que les 
officiels me torturent. 

A ce moment, quelqu’un pousse un cri dans la noirceur de la prison, « Ne te fais pas de mal ! 
Tous les prisonniers sont là ! » J’ai demandé à des serviteurs de m’apporter une bougie, et je 
me suis rendu dans la prison. Tous les prisonniers étaient encore là. Et au milieu d’eux étaient 
Paul et Silas. Je me suis jeté à leur pied. Je savais que s’ils avaient empêché à tout le monde 
de s’échapper, c’était à cause de leur Dieu. Je voulais connaitre leur Dieu également ! 

Matériels	
Bible  

costume Biblique
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« Que devrais-je faire pour être sauvé ? » J’ai demandé. « Crois en Jésus et tu seras Sauvé, » 
répondit Paul. 

J’ai immédiatement cru en Jésus, qui libera Paul et Silas de prison. Il était le Fils de Dieu. J’ai 
pris Paul et Silas à la maison. J’ai réveillé tout le monde là-bas. Alors Paul et Silas parlèrent à 
ma famille au sujet de Jésus. Ils crurent aussi en Lui. Avant le lever du soleil, nous étions tous 
baptisés et louions le Seigneur avec Paul et Silas. Dieu utilisa leur adoration pour conduire ma 
famille au salut.  Le geôlier sort. 

Dites: Paul et Silas pouvaient avoir faim et être triste en prison. Au lieu de cela, ils choisirent 
d’adorer Dieu au milieu de leurs difficultés.  Ils ne savaient pas que Dieu allait les rescaper. 
Quand vous traversez un mauvais moment, parfois Dieu vous sauvera du problème. En 
d’autres circonstances, Il peut choisir de vous réconforter pendant que vous traversez la 
situation.  Rappelez-vous toujours que Dieu vous aime et continuez à Le louer quel que soit la 
situation!  Il peut utiliser votre adoration pour être un exemple pour les autres, tout comme il 
le fit avec Paul et Silas et le geôlier. 

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage : Sketch, « Je Louerai en Tout Temps » 

Préparation 
Ecrivez chacun des scénarios suivants sur des feuilles de papier 
différentes. 

 1. Marie est entrain de planifier d’aller au parc avec ses amis  
  ce weekend.  Quand elle se réveilla samedi matin, elle  
  avait une fièvre et se sentait malade à l’estomac. 

 2. John avait de sérieuses difficultés avec la classe de math. Ses professeurs    
  annoncèrent qu’ils avaient un test surprise. 

 3. Le meilleur ami de Katie vient de crier sur elle et lui dit de ne plus vouloir être son  
  ami. 

 4. Joe  désirait vraiment  faire partie de l’équipe de football de son école.  Ce matin-là,  
  il a appris que l’entraineur ne l’avait pas choisi pour faire partie de l’équipe. 

Présentation 
Divisez les enfants en quatre groupes et donnez à chaque groupe du papier avec de différents 
scénarios qui y sont écrits. Demandez- les de préparer un sketch pour montrer comment l’enfant 
peut toujours louer Dieu durant ce mauvais moment.  Quand les groupes seront prêts, faites les 
présenter  leurs sketchs devant la classe. 

Matériels	
papier 

plumes et marqueurs 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TEMPS DE MINISTERE 

Préparation  
Aucune 

Présentation 
Dites: Nous passons tous à des mauvais moments.  Prenons 
l’habitude  de louer Dieu dans les moments difficiles. En groupe, 
demandez aux enfants de  dire la phrase suivante pour chacun des mauvais moments listés sur le 
papier : Même si __________________, Je bénirai l’Eternel. Par exemple, « Même si je suis malade, 
je bénirai l’Eternel ! » Faites une prière en demandant à Dieu de rappeler à ces enfants qu’Il est 
avec eux durant les mauvais moments. 

ACTIVITÉ BONUS 

Jeu : Emprisonné 

Préparation 
Choisissez une espace dans la salle au dehors qui sera désigné comme 
une prison. Préparez un signe qui dit, « prison » et mettez-le dans la 
zone désignée. 

Présentation 
Choisissez l’enfant qui sera « le geôlier » pour chaque cinq ou dix enfants. Les « geôliers » essaient 
de capturer les enfants en les ciblant. Quand l’enfant est capturé, le geôlier le mettra en prison. 
Quand le professeur crie « Tremblement de terre ! » les enfants qui étaient en prison sont libérés et 
le jeu recommence une fois de plus. 

* L’activité “Emprisonné” était traduite et réimprimée avec la permission du Ministère Aventures Bibliques Extra 
Spéciales pour les Eants. Tout Droit Réservé © 1994 par Christina Yount. Publié par by Group Publishing, Inc. Box 481, 
Loveland, CO 80539. 

Matériels	
papier 

marqueur or crayon de 
dessin

Matériels	
af5iche de l’activité de 

mémorisation de 
l’écriture


