
David  
et la prière 

 

 
 

Leçon 3 : Louer et remercier Dieu 



 
 

 Introduction à la série 
 
 
 Pour les enfants, il est facile et naturel de demander l'aide 

de Dieu, mais réalisent-ils à qui s'adressent leurs prières? 
Prient-ils Dieu avec tout leur coeur ou répètent-ils de belles 
phrases prononcées par d'autres chrétiens?  

 
 Cette série de cinq semaines a pour but d'amener les jeunes 

à mieux comprendre ce qu'est la prière afin qu'ils puissent 
développer une vie de prière plus active et personnelle avec 
Dieu.  

 
 Quatre différentes facettes de la prière seront abordées en 

relation avec divers évènements de la vie de David, un 
homme selon le coeur de Dieu :  

 
- Leçon 1 : La prière efficace; 
- Leçon 2 : La relation intime avec Dieu; 
- Leçon 3 : Les louanges et remerciements 
- Leçon 4 : Les demandes de pardon.  
 
Finalement, un projet de création de psaumes sera proposé 
aux enfants la cinquième semaine. 

 
  



 

 Résumé de la leçon 3 
 
 
 Cette troisième leçon porte sur la louange. Elle a pour but 

de faire remarquer aux enfants les nombreuses qualités de 
Dieu et de les inviter à les exprimer à Dieu lors de leurs 
moments de prière. 

 
 Les enfants apprendront également que David a non 

seulement écrit plusieurs louanges à Dieu dans les Psaumes, 
mais qu'il a également invité Israël à le louer à l'aide de la 
musique.  

 
Passages bibliques : 1 Chroniques 13:1 à 1 Chroniques 16:36 
 
Verset à mémoriser : "Oui, l'Éternel est grand et digne de 

recevoir toute louange, il est 
redoutable plus que tous les dieux ; 
en effet, tous les dieux des peuples 
ne sont que des faux dieux, alors que 
l'Éternel a fait le ciel." 

 1 Chroniques 16:25-26 
 
 
 
 

 De la maison à l'école 
 
 

Matériel à prévoir : - Carton de mémorisation des versets   
       (voir annexe 1 de la leçon 2) 
     - Collants ou estampe 
 
En entrant dans la classe, demandez aux enfants de vous 
réciter le verset de la semaine dernière. Ceux et celles qui 
s'en souviendront pourront avoir un collant sur leur carton 
de mémorisation. Invitez les enfants qui ne le savaient pas 
à continuer de le pratiquer. Ils pourront toujours obtenir 
leur collant le dimanche suivant. 

 
 



 
 

 Déclencheur 
 
 Matériel à prévoir :  - 1 grand carton 
     - 1 crayon feutre 
     - 1 carton par enfant 
     - 1 crayon par enfant 
  
 Présentez des exemples de qualités que vous avez 

remarquées chez certains enfants du groupe. Écrivez-les sur 
un grand carton et demandez aux enfants d'ajouter 
d'autres qualités qu'ils connaissent. 

 
 Distribuez un carton par enfant et invitez-les à aller visiter 

chacune des personnes dans la salle afin d'inscrire sur leur 
carton une qualité que cette personne possède. 

 
 Quand les enfants ont écrit une qualité à chaque ami, 

demandez-leur de venir s'assoir en cercle, puis laissez-leur 
le temps de lire leurs qualités. Comment se sentent-ils 
lorsque d'autres personnes leur disent de belles choses? 

 
 Dites-leur que tout comme eux, Dieu apprécie que nous 

prenions le temps de réfléchir à sa grandeur, à sa 
puissance et à toutes ses qualités. Il aime aussi que nous 
apprécions ce qu'il fait dans nos vies. Dieu ne veut pas que 
nous répétions des phrases toutes faites, mais il veut que 
nous réfléchissions et que nous apprécions vraiment ce qu'il 
est et ce qu'il fait. C'est ça que nous appelons "louer et 
remercier Dieu". 

  
 
 
 

 
Histoire biblique 

 
 Matériel à prévoir :  -Images (annexe 1) 
     - Bibles 
  
 Annoncez aux enfants que l'histoire d'aujourd'hui leur 

permettra de découvrir comment David louait Dieu : 



 
 Après la mort de Saül et de son fils 
Jonathan, David devint le roi d'Israël, 
tout comme Dieu l'avait promis et il 
s'installa dans la ville de Jérusalem. 
Comme il voulait que Dieu redevienne 
important pour tous les Israélites, il 
décida de ramener l'arche de l'Alliance à 
Jérusalem. L'arche de l'Alliance était 
l'objet le plus sacré des Israélites, car 
elle contenait dans son coffre les tables 
de pierre sur lesquelles Dieu avait gravé 
les dix commandements. 

 
Les Israélites mirent le coffre de Dieu 
sur un char neuf et se mirent en route 
vers Jérusalem. David et tout le peuple 
dansaient de toute leur force devant 
Dieu en chantant et en jouant de la 
harpe, du luth, du tambourin, des 
cymbales et de la trompette 

 
Tout à coup, les bœufs firent pencher 
l'arche et Uzza tendit la main pour la 
retenir. La colère de l'Éternel 
s'enflamma contre lui et il mourut, car le 
commandement de Dieu était clair : 
personne n'avait le droit de toucher 
l'arche. Seuls les lévites pouvaient la 
transporter, sans la toucher, à l'aide de 
barres qui passaient sous le coffre. 
L'incident malheureux rappela à David 
qu'il devait obéir à toutes les règles de 
Dieu. 
 
À cause de ce qui est arrivé, David est 
triste et il a peur de l'Éternel. Il décide 
donc de laisser l'arche chez Obed-Edom 
pendant trois mois. Pendant tout le 
temps où cet homme garde le coffre, sa 
famille et tout ce qui lui appartient est 
béni. 

 



Après avoir préparé un emplacement 
pour l'arche à Jérusalem, David voulut 
faire transporter de nouveau l'arche. Il 
dit : "L'arche de Dieu ne doit être portée 
que par les Lévites, car c'est eux que 
l'Éternel a choisis pour porter son coffre 
et en faire à toujours le service." Puis il 
rassembla Israël pour faire monter 
l'arche à la place qu'il lui avait 
préparée." 
 
Les fils des Lévites portèrent l'arche de 
Dieu sur leurs épaules avec des barres, 
comme Moïse l'avait ordonné d'après la 
parole de l'Éternel. Plusieurs personnes 
jouaient de la musique durant le 
transport de l'arche de Dieu. 

 
David était bien heureux que l'arche se retrouve maintenant 
à Jérusalem et il adressa des louanges à Dieu. Lisons 
quelques extraits dans la Bible : 
 
"Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître 
ses hauts faits parmi les peuples! Chantez en son honneur, 
jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes 
ses merveilles" (1 Chroniques 16:8-9) 
 
"Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la 
terre, annoncez de jour en jour son salut! Racontez sa gloire 
parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples! 
Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, il 
est redoutable, plus que tous les dieux; en effet, tous les 
dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que 
l'Éternel a fait le ciel." (1 Chroniques 16:23-26) 

 
"Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse! 
Que l'on dise parmi les nations : l'Éternel règne. Que la mer 
retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et 
tout ce qui s'y trouve soient en fête, que les arbres des 
forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient 
pour juger la terre." (1 Chroniques 16:31-33) 
 



"Célébrez l'Éternel, car il est bon, oui, sa bonté dure 
éternellement!" (1 Chroniques 16:34) 

 
 
 
 

 Chants 
 
  
 Matériel à prévoir : - Instruments de percussion variés 
 
 Présentez différents instruments et invitez les enfants qui 

le désirent à en utiliser un pendant que vous chanterez 
ensemble un chant de louange dynamique tel "Avec des cris 
de joie". 

 
 
 
 
 

 Fiche d'activité 
 
 
 Matériel à prévoir : - Fiche d'activité (annexe 2) 
 

Distribuez les fiches d'activité et demandez aux enfants de 
replacer les lettres dans le bon ordre afin de découvrir les 
différentes qualités de Dieu. Indiquez-leur qu'en cas de 
besoin, ils peuvent ouvrir leur Bible à la référence indiquée 
et ils y trouveront la qualité recherchée. 
 
Donnez un défi aux enfants plus rapides : trouver d'autres 
qualités de Dieu et les écrire au verso de leur fiche 
d'activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Prière 
 
 
 Matériel à prévoir : - Verset à mémoriser (annexe 3) 

 

 Expliquez le verset à mémoriser aux enfants et invitez-les à 
louer ou à remercier Dieu par la prière en imitant la prière 
de David ou en disant à Dieu qu'ils apprécient ce qu'il est ou 
ce qu'il fait. 
 

 
 
 
 

 Jeu de groupe 
 

 
 Matériel à prévoir : - Verset à mémoriser (annexe 3) 

 

Demandez aux enfants répéter le verset en respectant la 
condition annoncée. Voici quelques exemples de conditions :  
 
- avec une voix de femme 
- avec une voix de jeune garçon 
- avec une voix enrhumée 
- avec une voix triste 
- etc. 

 
 
 
 

 Art plastique & bricolage 
 
 
 Matériel à prévoir : - Bandes de papier 
     - Crayons feutre 

 

Si le temps le permet, distribuez une bande de papier à 
chaque enfant et demandez-leur d'écrire une qualité qu'ils 



apprécient particulièrement de Dieu en décorant chacune 
des lettres à l'aide de motifs. Affichez les qualités sur le 
mur de la classe sous le titre "Dieu, tu es...". 

 
 
 
 
 

 De l'école à la maison 
 
 
 Matériel à prévoir : - Fiche "De l'école à la maison" (annexe 4) 
 
 Pour faire un lien entre l'école du dimanche et la maison, 

distribuez cette feuille aux familles et invitez les enfants à 
louer et remercier Dieu durant la semaine. Proposez-leur 
également des lectures pour leur culte personnel. 

 
 
  



 

 En un coup d'oeil 
 
 
 

1. Les enfants ont-ils mémorisé le verset de la semaine 
dernière? 

 
2. Dresser une liste de qualités et en écrire sur les cartons 

de leurs amis. Introduire ce qu'est la louange. 
 
3. Raconter l'histoire de David qui fait transporter l'arche à 

Jérusalem. 
 
4. Chanter un chant de louange pour Dieu accompagné 

d'instruments variés. 
 
5. Fiche d'activité sur les qualités de Dieu. 
 
6. Prière 
 
7. Jeu pour mémoriser le verset de la semaine 
 
8. Si temps : Demandez à chaque enfant d'écrire une qualité 

de Dieu en décorant chaque lettre. Affichez les qualités 
sur le mur de la classe. 

 
9. Remettre les fiches de l'école à la maison. 
 

 



 

Annexe 1.1 source :  http://sweetpublishing.com 

http://sweetpublishing.com/


 

Annexe 1.2 source :  http://sweetpublishing.com 

http://sweetpublishing.com/


 

Annexe 1.3 source :  http://sweetpublishing.com 

http://sweetpublishing.com/


 

Annexe 1.4 source :  http://sweetpublishing.com 

http://sweetpublishing.com/


 

Annexe 1.5 source : http://sweetpublishing.com 

http://sweetpublishing.com/


 

Annexe 1.6 source :  http://sweetpublishing.com 

http://sweetpublishing.com/


Annexe 2 
 
 
 

 Dieu, tu es... 
 
 
 Dieu est extraordinaire. Tu n'as qu'à penser à tout ce qu'il 

fait et tu constateras qu'il a de nombreuses qualités. 
D'ailleurs, la Bible en nomme plusieurs. Peux-tu replacer les 
lettres dans le bon ordre afin d'en découvrir quelques-unes? 

 
 Si tu as de la difficulté, consulte le passage biblique 

suggéré, tu y retrouveras la qualité recherchée. 
 
 

N  B  O  _________________________________________ 
Psaumes 107:1 
 
D  È  I  L  E F    _________________________________________ 
Psaumes 36:6 
 
E S  J  T  U    _________________________________________ 
Psaumes 36:7 
 
X  J  E  M  S  A  U  U  E  T    _________________________________________ 
Psaumes 8:2 
 
R  G  D N  A    _________________________________________ 
Psaumes 104:1 
 
A  É  C  U  T  E  R R    _________________________________________ 
Psaumes 104: 30 
 
T  L  U  D  R  O  E  B  A  E  _________________________________________ 
Psaumes 66:5 
 
S  I  A  U  S  P  N  T  _________________________________________ 
Psaumes 66:7 
 
N  A  S  T  I    _________________________________________ 
Psaumes 99:5 
 
F  Q  M  G  I  I  N  A  E  U    _________________________________________ 
Psaumes 8:10 
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bon 

fidèle 

juste 

majestueux 

grand 

créateur 

redoutable 

puissant 

saint 

magnifique 



Annexe 3 

"Oui, l'Éternel est grand et 
digne de recevoir toute 

louange, il est redoutable 
plus que tous les dieux ; en 
effet, tous les dieux des 
peuples ne sont que des 

faux dieux, alors que 
l'Éternel a fait le ciel." 

 
1 Chroniques 16:25-26 



Annexe 4 
 

 

 De l'école du dimanche à la maison 

 
 
Cette semaine, à l'école du dimanche, nous avons appris que Dieu 
était digne de louange. Nous avons aussi appris que louer Dieu 
signifie apprécier ce qu'il est et ce qu'il fait. Nous pouvons louer 
Dieu en le priant, en chantant ou en jouant de la musique, tout 
comme David l'a fait en écrivant des Psaumes et en dansant 
devant l'arche de l'Alliance. 
 

 
 
 

 ACTIVITÉ EN FAMILLE 
 

Lors d'une randonnée en 
famille, observez les 
détails de la création de 
Dieu (insectes, feuilles 
et graines d'arbres, 
etc.) et profitez-en pour 
louer le Seigneur pour sa 
grandeur! 

 
 
 
 
 
 
 

 LECTURES PROPOSÉES CETTE SEMAINE 
 

  Psaumes 104 
Dieu est digne de louange, car il est le créateur de la terre et de 
tout ce qui y vit. Réalises-tu que s'il n'avait pas créé la terre, tu 
n'existerais pas! Quelle bonne raison de le louer! 
 

  Psaumes 130 
Dieu est parfait et saint. Que ce soit en gestes ou en pensées, nous 
faisons tous des choses qui lui déplaisent, c'est pourquoi nous 
sommes séparés de lui. Mais par sa grande bonté, Dieu nous a donné 
Jésus, son Fils unique, pour que tous ceux qui croient en Lui n'aient 
pas la conséquence qu'ils méritent, mais qu'ils aient plutôt la vie 
éternelle en présence de Dieu (Jean 3:16). Voilà une autre bonne 
raison de le louer! 

 

  Psaumes 89:6-18 
 Dieu est bon, mais il est aussi très puissant et redoutable. Pour le 

constater, tu n'as qu'à te remémorer ce qu'il a fait pour délivrer son 
peuple de l'esclavage en Égypte. Pour celui qui aime Dieu, le craindre 
signifie avoir un respect infini pour Lui. Te rends-tu compte que celui 
que tu pries est infiniment plus grand que toi? Lorsque tu le pries, 
fais-le d'une façon qui lui soit agréable, avec respect et piété. 
(Hébreux 12:28-29) 

 

 VERSET À MÉMORISER 
 

"Oui, l'Éternel est grand et 
digne de recevoir toute 
louange, il est redoutable 
plus que tous les dieux ; en 
effet, tous les dieux des 
peuples ne sont que des 
faux dieux, alors que 
l'Éternel a fait le ciel."  
 
1 Chroniques 16:25-26 

 


