
Prier avec actions de grâces 

 

Nous espérons que pour chacun d’entre vous la reprise s’est bien passée même si elle s’est 

déroulée de manière un peu différente cette année. 

Nous vous proposons pour ces quelques dimanches où les enfants ne pourront pas se réunir 

avec leurs camarades et leurs moniteurs, une thématique sur la prière. 

Pour aujourd’hui voici un partage biblique autour de la prière faite avec actions de grâces. 

 

Passage Biblique : 1 Chroniques 29, 10-20 : La prière de David 

 

« 10 David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit : Béni sois-tu, d'éternité en 

éternité, Éternel, Dieu de notre père Israël. 

 11 À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce 

qui est au ciel et sur la terre t’appartient ; à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves 

souverainement au-dessus de tout ! 

 12 C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans 

ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et 

d'affermir toutes choses. 

 13 Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux. 

 14 Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement 

ces offrandes ? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. 

 15 Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères ; nos jours 

sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. 

 16 Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons 

préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. 

 17 Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le coeur, et que tu aimes la droiture ; aussi je t'ai fait 

toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon coeur, et j'ai vu maintenant avec 

joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. 

 18 Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le 

coeur de ton peuple ces dispositions et ces pensées, et affermis son coeur en toi. 

 19 Donne à mon fils Salomon un coeur dévoué à l'observation de tes commandements, de 

tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses, et qu'il bâtisse le 

palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. 

 20 David dit à toute l’assemblée : Bénissez l'Éternel, votre Dieu ! Et toute l'assemblée bénit 

l'Éternel, le Dieu de leurs pères. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant 

le roi. » 

 

Ce que nous pouvons retenir de la prière de David : 

David savait que toutes les bonnes choses qu’il avait, venaient de Dieu. Il savait que toutes les 

bonnes choses que son peuple avait, étaient les bénédictions du Seigneur. David a donc loué et 

remercié Dieu pour toutes les bénédictions qu’il lui avait données ainsi qu’à son peuple. Il a 



demandé également à Dieu de bénir son fils Salomon et de l’utiliser pour continuer le travail 

qu’il avait commencé. 

David savait que son fils Salomon et le peuple d’Israël pouvaient faire de grandes choses s’ils 

restaient fidèles au Seigneur. En faisant cette prière, David a été un exemple pour ceux qui l’ont 

entendu mais aussi pour nous aujourd’hui. Quand nous prions il est important de savoir 

remercier Dieu pour toutes les bénédictions qu’Il nous accorde. 

 

Et pour toi aujourd’hui ? 

Dès notre plus jeune âge nos parents nous apprennent à dire « merci ».  Nous disons « merci » 

après que quelqu’un nous ait rendu service ou lorsqu’on nous offre un cadeau par exemple. 

Mais dire « merci » à Dieu représente bien plus qu’un signe de politesse. C’est une façon de 

nous rappeler que Dieu est celui qui nous donne toutes les bonnes choses que nous avons sur la 

terre. N’oublions pas de remercier Dieu quand tout va bien, quand Il répond à nos prières, ou 

quand nous entendons de bonnes nouvelles. Mais nous avons aussi besoin de remercier Dieu 

quand ça ne va pas, quand tout va mal, quand parfois ça ne se passe pas comme on voudrait 

avec nos amis, quand nous ne recevons pas la note que nous aurions voulu avoir, … 

Être reconnaissant quand nous n’allons pas bien est la première étape pour aller mieux. Plus 

nous remercions Dieu, plus nous nous rendons compte combien nous sommes bénis. Plus nous 

ressentons ce bonheur, plus il est difficile de rester triste ou en colère. 

Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et des gens que nous apprécions. Il nous a fait tous 

uniques et il a un but spécial pour chacun d’entre nous. Il y a tellement de raisons d’être 

reconnaissants envers Dieu. Comment pouvons-nous ne pas louer son nom ? 

Quand nous prions, avant de commencer avec une liste de ce que nous souhaiterions avoir ou 

de choses que nous aurions besoin, n’oublions pas de commencer notre prière en remerciant 

Dieu pour toutes les bonnes choses qu’il a faites… 

 

Verset du jour : Colossiens 4, 2 : « Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de 

grâces ». 

 

Chant :  

- « Tu es bon » :  https://youtu.be/tNxviSI5h0w  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tNxviSI5h0w


Activités en famille 

 

 

Petit Quiz sur le passage de 1 Chroniques 29, 10-20 : 

 

- Comment David a-t-il commencé sa prière ? 

- Pour quelles choses David était-il reconnaissant ? 

- Pourquoi David a-t-il dit à son peuple de remercier et de louer Dieu ? 

- Pourquoi devons-nous remercier Dieu chaque fois que nous prions ? 

 

Activité Manuelle : 

Pour illustrer le fait de rendre grâce je te propose de faire une carte de remerciement ou un joli 

dessin pour quelqu’un en particulier      . 

 

Temps libre avec parents/enfants : 

Prendre du temps avec les enfants en écrivant une liste des choses pour lesquelles on peut être 

reconnaissant envers Dieu. 

 

Être reconnaissant est important dans les bons comme dans les mauvais moments. 

Encourageons nos enfants à remercier Dieu pour les bonnes choses. Et quand les choses ne vont 

pas si bien, encourageons-les à être reconnaissants afin qu’ils se souviennent des bénédictions 

que Dieu leur a données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : « Guerriers de la prière » (manuel en 4 leçons pour encourager les enfants à prier) 


