
② La vraie joie : Louange à la prison 
 

Chants : Alléluia mon cœur veut chanter ; Bondissez de joie ; Béni soit le 
nom du Seigneur ; Bénis l’Eternel mon âme ; J’abandonne mes tristesses ; Je 
laisse à tes pieds mes fardeaux 
 
Référence biblique : Actes 16 : 16-40 
 
Objectif : Jésus peut nous donner la joie, même dans les moments difficiles. 
 

Texte d’or : " Nous attendons dans l'espérance pour le Seigneur ; il est notre 
secours et notre bouclier. En lui nos cœurs se réjouissent, car nous avons 
confiance en son saint nom. " Psaume 33 : 20-21 
Ou « Cet homme était rempli de joie parce qu’il avait cru en Dieu » Actes 
16.34 
« Dans toutes nos détresses, je demeure plein de courage et je déborde de 
joie. » 2 Corinthiens 7.4 
 
Déroulé : Possibilité de faire des ateliers tournants qui durent 10 min 
chacun : chants/louange, sketch/discussion, prédication mimée, leçon de 
chose/prière, texte d’or avec le caribou. 
 

I/ CHANT- LOUANGE 

 
Débo est en train de préparer un repas sur un feu de camp.  
JP revient d’une longue randonnée. Il est fatigué et très grognon… 
 
Débo : Salut JP ! Alors, c’était comment cette balade ?! 
 
JP : Grr, laisse tomber ! J’te raconterai plus tard… On mange quoi ? 
 
Débo : Heu… Du poisson grillé et de la soupe. 
 
JP : Pffff, j’aime pas la soupe, j’aime pas le poisson !! 
 
Débo : Super ! Je vois que tu es de bonne humeur… Je te signale que j’ai passé toute l’après-midi à 
préparer le repas : ramasser le bois dans la foret, aller chercher l’eau dans la rivière, pécher le 
poisson, faire du feu, épluch… 
 
JP : Ça va, on a compris ! 
 
Débo : En tout cas, tu n’arriveras pas à me rendre grognon, je suis de super bonne humeur ! 
 
JP : Et je peux savoir pourquoi ? 
 



Débo : Tu me demandes pourquoi ? C’est après ce que tu m’as dit hier : Dieu m’aime !! Ça met du 
bonheur dans le cœur, ça me rend toute joyeuse, ça me donne envie de chanter ! D’ailleurs, c’est 
ce que je vais faire si tu n’y vois pas d’inconvénients… Vous chantez avec moi les enfants ? 
 
 

ALLELUIA, MON CŒUR VEUT CHANTER 
& 

BONDISSEZ DE JOIE 
 
 
Débo : Alors, ça va mieux ? 
 
JP : Mouais… N’empêche que si tu avais été avec moi, toi aussi tu serais grognon, j’en suis sûr ! 
 
Débo : Mais qu’est-ce qui t’es arrivé ? Raconte-nous !! 
 
JP : D’abord, je me suis perdu, j’ai dû faire un détour qui a rallongé mon trajet de 5 km ! Ensuite, je 
me suis fait attaquer par une horde de…. 
 
Débo : De caribous ?! 
 
JP : Mais non, arrête avec tes caribous ! En plus, c’est très gentil comme animal le caribou ! 
 
Débo : Des loups alors !? 
 
JP : Mais non, il n’y en a pas par ici.  
 
Débo : Mais par quoi alors ? Ça devait être des animaux sauvages pour t’avoir mis dans cet état… 
 
Jp : Mais, laisse-moi parler à la fin ! Je me suis fait attaquer par une horde de moustiques ! 
 
Débo : Ah… Et ça fait quoi ? 
 
JP : Ça gratte !!! 
 
Débo : Et c’est pour ça que tu es de si mauvaise humeur ? 
 
JP : Oui, un peu : mais c’est pas fini… Je me suis fait attraper dans un piège posé par les trappeurs ! 
  
Débo : Mais comment ça ?!? 
 
JP : Je ne regardais pas où je marchais et j’ai mis le pied dans la corde. Je me suis retrouvé pendu 
la tête en bas pendant 1h !! 
 
Débo : Mon pauvre, c’est vrai que ce n’est pas drôle… Enfin, si un peu, un tout petit peu… 
Pardon… Mais tu sais, même quand tu as des soucis, tu peux rester dans la joie parce que Jésus, 
ton guide est là ! D’ailleurs, c’est la deuxième raison pour laquelle tu peux faire confiance à ton 
guide : premièrement parce qu’il t’aime, et deuxièmement parce qu’il te remplit de joie, même 
dans les moments difficiles. Ecoute ! 



BENI SOIT LE NOM DU SEIGNEUR 
& 

BENIS L’ETERNEL MON AME 
 
 
JP : J’aimerais bien t’y voir, toi, la tête en bas et dire merci Seigneur ! 
 
Débo : Mais non, ce n’est pas ça ! Il ne s’agit pas de dire « Merci mon Dieu pour les difficultés, 
pour les chagrins ». Mais c’est juste dire : « Seigneur, je sais que j’ai des problèmes, j’ai des 
tristesses, mais je sais aussi que tu es avec moi et que tu as le pouvoir d’agir dans ma vie ! »  
Si Dieu est avec toi, alors tu peux chanter même quand ça va mal, et (re)trouver la vraie joie en 
Jésus ; et c’est à ce moment-là qu’il interviendra pour toi ! 
 
 

CHANTONS, CAR DIEU EST LÀ 
 

II/ PARTAGE BIBLIQUE 

 
 
JP : Ok, j’ai compris, c’est vrai qu’au lieu de me plaindre, j’aurais pu penser que Dieu était avec moi 
et pouvait m’aider… Mais ce n’est pas facile de rester dans la joie quand tout va mal… 
 
Débo : C’est vrai, pourtant, c’est exactement ce qu’ont fait Paul et Silas : ils ont prié, chanté et 
loué Dieu alors qu’ils avaient de gros problèmes et qu’ils avaient mal. 
 
JP : Ah bon !... Mais c’est qui Paul et Silas ?? 
 

Débo : Ce sont deux serviteurs de Dieu qui ont vécu peu de temps après Jésus. Tu veux connaitre 
leur histoire ? Et vous les débrouillards, vous voulez savoir ce qu’il leur est arrivé ? OK, j’ai besoin 
de 3 personnes. 
(mettre les déguisements de Paul, Silas et du gardien de prison) Raconter l’histoire en faisant jouer 
la scène par les enfants. 
 
  



1) PAUL ET SILAS REJETES PAR LA FOULE 
 

Paul et Silas venaient d’arriver dans la ville de Thyatire. Ils avaient fait un long voyage pour parler 
de Dieu aux gens de cette ville. Ils leur disaient que Jésus les aimait, et qu’il était venu pour les 
sauver. Ils guérissaient même des gens malades. Mais les gens de la ville ne voulaient pas 
entendre parler de Dieu, ils voulaient garder leurs mauvaises habitudes. Bref, Paul et Silas les 
dérangeaient. Alors ils se mirent à leur crier dessus, ils les attrapèrent et les trainèrent devant les 
autorités de la ville en disant des mensonges sur eux. (les enfants jouent le rôle de la foule) 
 
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d’être rejeté par les autres, qu’on mente sur vous, qu’on vous 
bouscule ou qu’on vous crie dessus alors que vous n’avez rien fait de mal ? Qu’avez-vous 
ressenti ? De la colère, de la tristesse, … ? 
 
 

2) PAUL ET SILAS BATTUS ET ENVOYES EN PRISON INJUSTEMENT 
 

Les autorités de la ville n’ont même pas défendu Paul et Silas contre la foule qui les maltraitait. Au 
contraire ! Ils ont dit au soldat de leur donner des coups de bâton devant tout le monde et de les 
jeter en prison ! 
(Faire venir un soldat qui donne des coups de bâtons, enchaine Paul et Silas et les met en prison) 
 
Et maintenant, essayez de vous mettre à la place de nos amis, qu’auriez-vous ressenti à leur 
place ? De la honte, de la peur, de la colère, envie de se venger, envie de pleurer… 
 
 
 

3) PAUL ET SILAS SE METTENT A CHANTER, PRIER ET LOUER DIEU 
 

Pourtant, alors qu’ils sont dans une prison toute sombre, qu’ils sont enchainés, qu’ils ont mal à 
cause des coups de bâtons, qu’ils ont peur, savez-vous ce qu’ils ont fait ?!? Ils auraient pu être 
grognon, comme JP tout à l’heure en disant : « J’en ai marre, j’ai mal, j’ai peur ! » ou encore pire : 
« Seigneur, qu’est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne me défends pas, pourquoi tu ne me délivre pas ? 
En fait, tu ne m’aimes pas ! Je ne crois plus en toi ! » 
Non, au contraire, ils ont décidé de prier Dieu, leur cœur était confiant, il savait que Dieu ne les 
abandonnerait pas, qu’il avait une solution pour eux, alors ils ne s’inquiétaient pas. Ils se sont 
même mis à chanter !! Ils étaient dans la joie au fond de leur cellule de prison !! Quel bel 
exemple ! 
 
Ce n’est pas toujours facile de prier ou encore de chanter, de garder la joie quand tout va mal ! 
Et pourtant, c’est possible ! Quand tu as des problèmes, des soucis, au lieu de regarder à la 
grandeur de ton malheur, pense à la grandeur de l’amour de Jésus ! Dieu n’aime pas te voir 
souffrir, il veut t’aider ! Pense aussi à sa puissance ! Dieu peut faire des choses incroyables pour 
toi ! Si tu décides de lui faire confiance, tu verras que ton cœur restera dans la joie parce que tu 
sauras que Dieu va faire quelque chose pour toi ! 
 

4) DIEU LES LIBERE 
 

ALORS QUE PAUL ET SILAS ETAIENT EN TRAIN DE CHANTER ET DE LOUER DIEU, LA TERRE S’EST MISE A TREMBLER. 

LE TREMBLEMENT DE TERRE ETAIT SI FORT, QUE LES TOUTES LES CHAINES SONT TOMBEES ET TOUTES LES PORTES DE 



LA PRISONS SE SONT OUVERTES ! PAUL ET SILAS ETAIENT LIBRES ! QUEL MIRACLE ! 2 MINUTES AVANT, ILS ETAIENT 

ENCHAINES ET PRISONNIERS, ET 2 MINUTES APRES ILS ETAIENT COMPLETEMENT LIBRES. 

FAIS CONFIANCE EN JESUS ! IL PEUT REGLER TON PROBLEME EN 2 MINUTES ! ALORS, RESTE DANS LA JOIE, PENSE 

A LE PRIER ET A LE LOUER POUR CE QU’IL VA FAIRE ! 

5) DIEU REMPLIT DE JOIE LE GARDIEN DE PRISON 
 

Le gardien de prison, lui n’était pas dans la joie… Ses prisonniers allaient certainement s’échapper, 
et lui allaient être puni parce qu’il n’avait rien pu faire… Il était vraiment désespéré… 
Certainement qu’il n’aurait plus de travail après ça, comment allait-il faire pour nourrir sa famille ? 
En plus, les gens se moqueraient de lui… Il n’avait même plus envie de vivre… Heureusement, Paul 
l’appelle, et lui dit : « Ne t’inquiète pas, nous sommes tous là, personne n’est parti. On va rester ici 
avec toi. » Le geôlier n’en revenait pas ! Il était vraiment étonné, alors il demande à Paul et Silas : 
« qu’est-ce que je dois faire pour être sauvé ? » Paul et Silas lui expliquent qu’il suffit de croire en 
Jésus de tout son cœur. Cette nouvelle incroyable remplit le cœur de joie du gardien. Lui qui était 
si triste face à son problème, devient tout joyeux parce que Jésus est entré dans son cœur ! 
 
Lorsque tu demandes à Jésus d’entrer dans ton cœur, tu es vraiment rempli de joie ! Il enlève 
ton péché, il t’aide à solutionner tes problèmes, alors, ton cœur déborde d’amour pour lui et ta 
joie devient tellement grande que tu as envie de le louer, de chanter ! 
 
 
  



IV/ PRIERE / APPEL 

 

 Si comme JP, tu as tendance à être un peu grognon dès que quelque chose ne va pas, 
demande au Seigneur de te remplir de sa joie. Demande-lui de t’aider à penser à lui, à lui 
faire confiance, plutôt que de regarder à ce qui ne va pas !! 

 

 Si comme Paul et Silas, tu as des problèmes, des sujets de tristesse : peut-être qu’on s’est 
moqué de toi, peut-être qu’on t’a accusé injustement, ou peut être que tu te sens comme 
enfermé dans une prison à cause d’un problème : tu es triste, tu souffres, tu pleures, tu es 
en colère, …  
Parle à Jésus : dis-lui tes problèmes, les causes de ta tristesse. Tu verras que Jésus va 
intervenir pour toi, d’une manière ou d’une autre, à laquelle tu ne t’attendais pas ! Alors, 
reste dans la joie. 
 

 Si comme le gardien de prison, tu ne sais pas comment faire pour être sauvé, si tu te sens 
triste à cause de ton péché, il te suffit de croire en Jésus, de lui demander de venir dans ta 
vie. Il enlèvera ton péché, et ton cœur sera alors rempli de joie ! 
 

Leçon de choses : les enfants écrivent sur un papier leur sujet de tristesse. Il les abandonne 
dans une poubelle en jetant le papier, et reçoivent en échange le 2ème badge avec la 
promesse de Jésus pour eux. 
 

J’ABANDONNE MES TRISTESSES 

V / TEXTE D’OR 

 
Le renne explique que sa vie est très difficile : le froid extrême, le peu de 
nourriture, les prédateurs contre qui il est sans force… Pourtant, il garde la joie, 
il travaille pour les hommes en tirant de lourdes charges, mais il le fait bien 
volontiers, sans se plaindre. 
 
Le renne distribue la 2ème étiquette :  
Fais confiance à Jésus parce qu’il te donne la vraie joie !  
 
« Cet homme était rempli de joie parce qu’il avait cru en Dieu » Actes 16.34 
Ou « Dans toutes mes détresses, je demeure plein de courage et je déborde de 
joie. » 2 Corinthiens 7.4 


