LEÇON NEUF
RÉFÉRENCES :
Michée 5.2 ;
Matthieu 2.1 ; Ésaïe
53 ; Marc 15.22-39 ;
Actes 1.9-11 ;
Jésus-Christ,
p. 219-227, 466,
468, 627- 628,
797, 799.

VERSET À
MÉMORISER :
« Vous reconnaissez
[…] qu’aucune de
toutes les bonnes
paroles prononcées
sur vous par
l’Éternel, votre Dieu,
n’est restée sans
effet ; toutes se sont
accomplies pour
vous. » Josué 23.14

OBJECTIFS :
Les enfants :
Apprendront que
les prophéties
accomplies
confirment que Dieu
tient ses promesses.
Accorderont leur
confiance à la Parole
de Dieu, sachant que
Dieu tient ses
promesses.
Répondront en
voulant en connaître
davantage sur les
promesses de Dieu
et en s’appuyant sur
elles.

LE MESSAGE :
Je sais que Dieu tient
ses promesses parce
que les prophéties
de la Bible se
réalisent.
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Hier et aujourd’hui
THÈME MENSUEL
Dieu tient ses promesses.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
L’Ancien Testament présente des prophéties annonçant la naissance
et la vie de Jésus ici bas. Le Nouveau Testament rapporte leur
accomplissement. Par exemple, Michée 5.2 révèle le lieu de naissance
de Jésus et Matthieu 2.1 rapporte l’accomplissement de cette prophétie.
Ésaïe 52.13-53.12 dépeint l’humanité et les souffrances de Jésus et les
quatre Évangiles décrivent fidèlement les circonstances de sa vie.
L’accomplissement des prophéties confirme que Dieu tient ses
promesses.

Cette histoire concerne la grâce.
Parce qu’un grand nombre de promesses dans les Écritures
annoncent des événements qui se sont déjà produits, nous pouvons
avoir l’assurance que Dieu est fidèle à sa parole. Lorsqu’il dit que Jésus
reviendra, nous pouvons le croire, car ses autres promesses se sont
accomplies par le passé.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Le Christ exposa [aux disciples d’Emmaüs] tout ce qui, dans les
Écritures, se rapportait à lui. S’il s’était fait aussitôt connaître à eux, leurs
cœurs eussent été satisfaits, et dans la plénitude de leur joie, ils
n’eussent pas souhaité autre chose. Mais il était nécessaire qu’ils
comprissent le témoignage que les symboles et les prophéties de
l’Ancien Testament ont apporté au Christ. C’est sur ce témoignage que
leur foi devait être établie. » (Jésus-Christ, p. 799)
« C’est la voix du Christ qui parle par les patriarches et les prophètes,
depuis les jours d’Adam jusqu`à la fin des temps. Le Sauveur est révélé
aussi clairement dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau. […] Les
miracles du Christ peuvent servir à prouver sa divinité ; mais le fait qu’il
est le Rédempteur du monde ressort avec plus d’évidence encore quand
on compare les prophéties de l’Ancien Testament avec l’histoire du
Nouveau. » (Ibid)

DÉCORATION DE LA SALLE
Voir leçon 5.

GRÂCE

Survol du programme
Section de la leçon

1

Minutage

Activités

Bienvenue

En cours

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

Activités de
préparation

10 min.
max.

A. Dieu tient ses
promesses
B. Promesses, promesses
C. Prévisions
météorologiques

Prière et louange*

10 min.
max.

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes

Matériel nécessaire

Papier, crayons, feutres, crayons de
couleur, Bibles
Fiches, crayons et feutres, Bibles
Prévisions météorologiques tirées
d’un quotidien

Hymnes et louanges
Mission enfants
Vase en poterie muni de
l’indication disant : Dieu est fidèle

Prière

2

Leçon de la Bible

20 min.
max.

Vivre le récit

Verset à mémoriser
Explorer la Bible

3
4

Dessins de l’activité de préparation
A ou illustrations de la vie de Jésus
(naissance, crucifixion et retour)
3 boîtes, 3 étiquettes, Bible, petits
objets
Bibles, illustration de la statue de
Daniel 2 (voir p. 81), longue bande
de papier pour faire une ligne du
temps prophétique, crayons

Application
de la leçon

15 min.
max.

Partage

Bibles

Partage
de la leçon

15 min.
max.

Livre d’images de la
prophétie

Papier, crayons, feutres, crayons de
couleur ou dessins de l’activité de
préparation A, ciseaux, colle

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.
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BIENVENUE
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a plu/déplu.
Encouragez-les à partager un point qui les a particulièrement frappé pendant leur étude de la semaine.
Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

1

Activités de préparation

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. DIEU TIENT SES PROMESSES
Dites aux enfants de séparer leur feuille de papier en trois parties et de dessiner
des scènes de la vie de Jésus : naissance, crucifixion, retour de Jésus. (Vous pourriez
leur montrer des illustrations pour les aider.) Dites-leur d’ajouter le titre suivant :
DIEU TIENT SES PROMESSES. Ces dessins pourront servir lors des sections Vivre le
récit et Partage de la leçon.

Rapport

Il vous faut :
• Papier
• Crayons,
feutres,
crayons de
couleur
• Bibles

Dites : Nous pourrons nous servir de ces dessins dans la suite de notre
programme au sujet des prophéties bibliques. Qu’est-ce qu’une prophétie ?
(Annoncer un événement avant qu’il ne se produise.) Quelles seraient vos réactions vis-à-vis d’une
personne qui annoncerait des choses à l’avance et que celles-ci se réaliseraient toujours ?
(Confiance ; sécurité ; peur ; etc.) Dieu annonce l’avenir dans la Bible. Lorsque vous lisez ou
entendez une parole de Dieu, de quoi pouvez-vous être absolument certains ? Voyons dans Josué
23.14. Lisez la partie du verset à mémoriser. Notre message reprend la réponse que nous venons de
découvrir dans la Bible.
JE SAIS QUE DIEU TIENT SES PROMESSES PARCE QUE LES PROPHÉTIES DE LA BIBLE SE
RÉALISENT. Dites-le avec moi.

B. PROMESSES, PROMESSES
Dites aux enfants de représenter par un dessin une bonne action qu’ils désirent
faire dans les prochains jours pour faire plaisir à quelqu’un.

Rapport

Il vous faut :
• Fiches
• Crayons et
feutres
• Bibles

Demandez : Êtes-vous certains que vous aller tenir votre promesse ?
(Peut-être, oui, non.) Tenez-vous toujours vos promesses ? (J’essaie ; non.) Quels
sont vos sentiments quand quelqu’un ne tient pas ses promesses à votre
égard ? (Triste ; déçu.) Lisons Josué 23.14 pour découvrir un être qui tient toujours ses promesses.
Lisez la partie du verset à mémoriser. Aujourd’hui, nous allons découvrir pourquoi nous pouvons
croire en ces promesses. Notre message nous dit :
JE SAIS QUE DIEU TIENT SES PROMESSES PARCE QUE LES PROPHÉTIES DE LA BIBLE SE
RÉALISENT. Dites-le avec moi.
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C. PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Montrez aux enfants la coupure de journal. Demandez s’ils connaissaient la
signification du mot prévision. Parlez-en avec eux.

Il vous faut :
• Prévisions
météorologiques
tirées d’un
quotidien

Rapport

Dites : Qu’essaient de faire les météorologues ? (Annoncer les prévisions de
la météo ; dire ce qui va arriver avant que cela ne se produise.) Est-ce que leurs
prévisions se réalisent toujours ? (Non.) Qu’en est-il des prophéties annoncées
par Dieu ? Pensez-vous qu’elles se réalisent toujours ? (Oui.) Lisons Josué 23.14. Lisez la partie du
verset à mémoriser. Aujourd’hui, nous verrons que nous pouvons croire en ces promesses. Notre
message dit :

JE SAIS QUE DIEU TIENT SES PROMESSES PARCE QUE LES PROPHÉTIES DE LA BIBLE SE
RÉALISENT. Dites-le avec moi.

Prière et louange
ÉCHANGE
Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

SUGGESTION DE CHANTS
« Dieu a tant et tant aimé le monde »
« Jésus ! Jésus ! » (Hymnes et louanges, no 551)
« Le Seigneur m’aime » (Hymnes et louanges, no 565)
« Bon Sauveur, Berger fidèle » (Hymnes et louanges, no 553)
Ou autres chants de votre choix.

MISSION
Racontez un récit missionnaire tiré de la revue Mission enfants.

OFFRANDES
Dites : Dieu accomplit ce qu’il promet. Il
est fidèle. Nous pouvons être fidèles en
apportant nos offrandes pour faire avancer
son œuvre dans le monde.

Il vous faut :
• Vase en poterie muni de l’indication
disant : Dieu est fidèle

PRIÈRE
Demandez si les enfants ont des requêtes de prière. Rappelez-leur que Dieu promet
d’être avec eux quoi qu’il arrive et qu’il tient toujours ses promesses. Invitez-les à fermer
les yeux et à joindre les mains tandis que vous chantez « Jésus est au milieu de nous »
(Hymnes et louanges, no 560) en guise de prière.
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Leçon de la Bible

VIVRE LE RÉCIT
Dites : Dans notre récit,
vous allez entendre les
mots promesse, promettre et
promis. Lorsque vous
entendrez ces mots, vous
placerez votre index sur vos
lèvres, puis vous ferez un
arc de cercle avec votre
main. Avant de procéder à la
lecture, répétez ce geste avec
les enfants.

Le récit :

Il vous faut :
• Dessins de
l’activité de
préparation A
OU
• Illustrations
de la vie de
Jésus
(naissance,
crucifixion et
retour)

Quelqu’un a-t-il déjà
manqué à sa promesse [Toucher ses lèvres.] à
votre égard ? [Écoutez les enfants.] Les êtres
humains manquent souvent à leurs promesses.
[Toucher ses lèvres.] Toutefois, Dieu ne manque
jamais à ses promesses. [Toucher ses lèvres.] Ce
qu’il dit, il l’accomplit. Il a toujours fait ce qu’il
avait promis et il le fera toujours.
Dieu avait promis [Toucher ses lèvres.] aux Juifs
un roi qui les sauverait et leur apporterait la paix.
(Michée 5.1-5). Il leur fut dit où il naîtrait. Où
cela ? [À Bethléhem.] Cette promesse [Toucher ses
lèvres.] a été faite 700 ans avant qu’elle ne se
réalise.
Alors, 700 ans plus tard, un bébé naquit.
[Montrer illustration du bébé Jésus.] Devinez où. [À
Bethléhem.] Le nom de ce bébé était « Emmanuel »,
ce qui signifie « Dieu avec nous ». Il sauverait son
peuple de ses péchés (Matthieu 1.20-23). Dieu
tient ses promesses ! [Toucher ses lèvres.]
Michée, le prophète, a dit que le chef promis
[Toucher ses lèvres.] serait le « Berger de son
peuple ».
Quand Jésus grandit il se nomma lui-même
« le bon Berger » qui donne sa vie pour ses brebis
(Jean 10.14-15). Dieu tient toujours ses
promesses ! [Toucher ses lèvres.]
Et Jésus « donna sa vie » pour les péchés de
chaque être humain (1 Corinthiens 15.3). [Montrer
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illustration de la crucifixion.] Dieu a promis [Toucher
ses lèvres.] par ses prophètes que Jésus souffrirait
et mourrait pour sauver son peuple de ses péchés
(voir Genèse 3.15 ; Ésaïe 53.5,12, etc.). Ésaïe dit :
« il était…habitué à la souffrance… il a été brisé
pour nos iniquités… C’est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris… Le Seigneur a fait
retomber sur lui les iniquités de nous tous… car il
a porté les péchés de beaucoup d’hommes. »
(Ésaïe 53.5,6,12). Oui, Jésus est vraiment mort et
nous a sauvés, vous et moi, de nos péchés. Dieu
tient ses promesses ! [Toucher ses lèvres.]
Un jour de sabbat, ce fut au tour de Jésus de
lire dans la Bible de cette époque qui était
composée de rouleaux. Jésus lut une promesse
[Toucher ses lèvres.] dans Ésaïe. Dieu disait qu’il
oindrait quelqu’un pour prêcher la bonne
nouvelle aux pauvres, proclamer la liberté aux
prisonniers, aider les aveugles à voir (Ésaïe 61.1).
Tout le monde écoutait attentivement. Jésus roula
le rouleau et le rendit au responsable. Il s’assit
pour la partie de discussion et dit : « Aujourd’hui
cette parole de l’Écriture, que vous venez
d’entendre, est accomplie. » (Luc 4.21) Il disait en
fait : « Je suis la personne qui était promise. »
[Toucher ses lèvres.] Cette promesse [Toucher ses
lèvres.] s’est réalisée !
De nos jours, le temps de la fin, nous
attendons que les dernières promesses [Toucher
ses lèvres.] de Dieu s’accomplisse. L’une de ces
promesses [Toucher ses lèvres.] fut faite par les
anges juste après que Jésus soit retourné au ciel.
Vous en souvenez-vous ? [Montrer illustration du
retour de Jésus.] C’était la promesse [Toucher ses
lèvres.] que « ce même Jésus que vous avez vu
allant au ciel, reviendra de la même manière que
vous l’avez vu allant au ciel. » (Actes 1.11) Jésus
lui-même a dit : « Je reviendrai et je vous prendrai
avec moi afin que là où je suis vous y soyez
aussi. » (Jean 14.3)
Les autres promesses [Toucher ses lèvres.] de
Dieu dans la Bible se sont réalisées. Nous
pouvons donc croire à cette promesse [Toucher

ses lèvres.] aussi, car Dieu tient toutes ses
promesses ! [Toucher ses lèvres.]

Rapport
Demandez : Quelles prophéties à propos de
Jésus se sont déjà réalisées ? (Sa naissance à
Bethléhem ; sa mort pour nous sauver ; ses
souffrances pour nos péchés.) Quelle prophétie
ne s’est pas encore réalisée ? (Son retour.)
Qu’est-ce que cette leçon vous a fait
comprendre sur Dieu ? (Je peux compter sur lui ;
il tient ses promesses.) Qu’est-ce qui peut vous
aider à vous souvenir que Dieu tient toujours
ses promesses ? (L’étude des prophéties et de
leur réalisation.)
Vous souvenez-vous de notre message ?
JE SAIS QUE DIEU TIENT SES
PROMESSES PARCE QUE LES
PROPHÉTIES DE LA BIBLE SE
RÉALISENT.

VERSET À MÉMORISER
À l’avance, écrivez « Boîte
Il vous faut :
de Dieu » sur une étiquette,
• 3 boîtes
collez-la sur une boîte et
• 3 étiquettes
placez-y une Bible. Placez cinq • Bible
ou six petits objets dans les
• Petits objets
deux autres boîtes. Écrivez le
contenu de chaque boîte sur les étiquettes. Collez
les étiquettes sur les boîtes, mais en les inversant.
Ouvrez avec les enfants les boîtes dont les
étiquettes ont été inversées. Soulignez que les
étiquettes ne disent pas la vérité. Ensuite, sortez la
Bible de la Boîte de Dieu en disant que la Parole
de Dieu dit toujours la vérité. Dieu ne se trompe
jamais. Il tient ses promesses.
Dites aux enfants de lire le verset à mémoriser
dans leurs Bibles tandis que vous lisez le texte
dans la Bible de la boîte. Enseignez le verset à
mémoriser une phrase à la fois. Répétez le verset
jusqu’à ce qu’il ait été mémorisé.

EXPLORER LA BIBLE
À l’avance, copiez la chronologie suivante sur
une longue bande de papier (par ex. : papier pour
couvrir les étagères).
600 Av.JC___500 Av.JC___400 Av.JC___300
Av.JC___200 Av.JC___100 Av.JC___Jésus___100
Apr.JC___200 Apr.JC___300 Apr.JC___400
Apr.JC___500 Apr.JC
Demandez aux enfants
de lire à tour de rôle Daniel Il vous faut :
• Bibles
2.31-35. Dites : Dieu a
annoncé cette prophétie à • Illustration de la
statue de Daniel
Daniel plus de 500 ans
2 (voir p. 81)
avant la naissance de
•
Longue bande
Jésus. Montrez la statue de
de
papier pour
Daniel 2.
faire une ligne
Nous allons noter sur
du temps
notre ligne du temps
prophétique
prophétique à quel
• Crayons
moment cette prophétie
s’est réalisée. Aidez les enfants à noter les dates
suivantes sur la ligne chronologique.
• Renversement de l’Empire babylonien par les
Mèdes et des Perses—539 Av.JC.
• Renversement de l’Empire médo-persan par
la Grèce (Alexandre le Grand)—331 Av.JC.
• Renversement de l’Empire grec par Rome—
146 Av.JC.
• Fin de l’Empire romain/début des royaumes
divisés—476 Apr.JC.
• Instauration du règne de Dieu— ?

Rapport
Dites : La dernière partie de la prophétie ne
s’est pas encore réalisée. Écrivons les paroles
de Daniel 2.44 sur une bande de papier que
nous ajouterons à notre boîte ou notre livre de
promesses. (Les enfants pourront l’apporter chez
eux aujourd’hui.)
Puisque la première partie de la prophétie
s’est réalisée en tous points, pensez-vous que
nous pouvons croire que la dernière partie se
réalisera également ? (Oui.) Répétons ensemble
notre message :
JE SAIS QUE DIEU TIENT SES
PROMESSES PARCE QUE LES
PROPHÉTIES DE LA BIBLE SE
RÉALISENT.
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Application de la leçon

PARTAGE
Lisez le scénario suivant
aux enfants.
Il vous faut :
Dites : Vous êtes-vous
• Bibles
réveillés ce matin ?
Respirez-vous ? Avez-vous
déjeuné ce matin ou soupé hier soir ? Dieu a
promis de subvenir à tous nos besoins. Lisons
cette promesse dans Philippiens 4.19.
Demandez : Quelles autres promesses Dieu
a-t-il accomplies à votre égard ? Dirigez la
conversation comme suit : 1) Demandez aux
enfants de donner l’idée principale d’une
promesse biblique. 2) Demandez-leur de raconter
comment Dieu a accompli cette promesse dans
leur vie.
Bénédictions abondantes
Marc 9.23
Réponses aux prières
Marc 11.24
Obstacles renversés
Luc 17.6
Nourriture
Psaume 136.25
Protection
Psaume 91.11
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Possibilités
Marc 9.23
Nourriture et breuvage spirituels
Jean 6.35
Lumière spirituelle
Jean 12.46
Préparation pour le service
Jean 14.12
Salut
Romains 1.16

Rapport
Demandez : En quoi le fait de témoigner de
ce que Dieu a fait pour vous dans le passé vous
empêche-t-il de vous faire du souci pour
l’avenir ? (Si je me souviens que Dieu a tenu ses
promesses dans le passé, je n’aurai pas à me faire
de souci pour l’avenir.)
Que nous apprennent les prophéties
bibliques sur notre Dieu fidèle ? (Ses prophéties
s’accomplissent toujours, je peux donc croire qu’il
tiendra toutes ses autres promesses.) Répétons
encore une fois notre message.
JE SAIS QUE DIEU TIENT SES
PROMESSES PARCE QUE LES
PROPHÉTIES DE LA BIBLE SE
RÉALISENT.

4

Partage de la leçon

LIVRE D’IMAGES DE LA PROPHÉTIE
Demandez :
Connaissez-vous des gens
Il vous faut :
qui feraient certainement
• Papier
plus confiance à Dieu s’ils
• Crayons,
savaient que ses prophéties
feutres,
se sont accomplies ? Vous
crayons de
pourriez dire à ces
couleur
personnes qu’à de
OU
• Dessins de
nombreuses reprises Dieu a
l’activité de
annoncé des choses qui se
préparation A
sont réalisées plus tard.
•
Ciseaux
Invitez les enfants à fabriquer
•
Colle
un livret qu’ils offriront à de
telles personnes.
S’ils ont fait des dessins pendant l’activité de
préparation, dites-leur de les découper et de les
coller dans leur livret.
Pliez quatre feuilles de papier en deux de
manière à faire deux pages par feuille. Directives :
Copier des portions de Michée 5.2 sur une page
et coller ou dessiner une image représentant la
naissance de Jésus sur la page opposée. Sur la
page suivante, copier la dernière partie d’Ésaïe

53.12 et sur la page opposée, coller ou dessiner
une image représentant la crucifixion de Jésus.
Sur la page suivante, copier Actes 1.11 et coller ou
dessiner une image représentant le retour de
Jésus. Sur la dernière page, copier une promesse
tirée de la boîte ou du livre de promesses et
l’illustrer sur la page suivante.

Rapport
Invitez les enfants à dire à qui ils souhaitent
offrir leur livre d’images prophétiques.
Demandez : Suite à notre leçon biblique,
croyez-vous que les promesses de Dieu se
réaliseront ? (Oui, absolument.) Répétons notre
message une dernière fois.
JE SAIS QUE DIEU TIENT SES
PROMESSES PARCE QUE LES
PROPHÉTIES DE LA BIBLE SE
RÉALISENT.

CLÔTURE
Terminez par une courte prière et une strophe
d’un cantique.

Pour la section Explorer la Bible, p. 79.
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