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Références :
Jean 14.1-3 ;
1 Thessaloniciens 4.13-18 ;
Apocalypse 1.7 ;
Jésus-Christ, p. 743 ;
La tragédie des siècles,
p. 695-708 ;
Premiers écrits, p. 13-20.

Verset
à mémoriser :
« Voici, il vient avec
les nuées. Et tout œil
le verra. »
(Apocalypse 1.7,
Traduction
œucuménique
de la Bible)

Objectifs
Les enfants :
Sauront que Jésus
reviendra et nous
prendra pour vivre
avec lui dans le ciel.
Se sentiront
impatients de voir
Jésus revenir.
Répondront en
acceptant son
amour et en priant
pour qu’il revienne
bientôt.

Le message :
Jésus nous aime
tant, qu’il désire
que nous vivions
avec lui à jamais.
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Une promesse tenue
THÈME MENSUEL
Nous passerons l’éternité avec Jésus.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
Jésus est dans le ciel où il nous prépare une place. Quand il
reviendra, il sera accompagné d’une myriade d’anges et tout œil le
verra. Nos bien-aimés sortiront de leurs tombes et se joindront aux
personnes encore vivantes pour monter à la rencontre de Jésus dans
les airs. Nous vivrons avec lui pendant toute l’éternité.

Cette histoire concerne la grâce.
À cause du merveilleux don de grâce de Dieu qui nous offre le
salut, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, nous pouvons
regarder vers ce jour où Jésus reviendra et où nous pourrons vivre
avec lui pour toujours. Notre acceptation de son amour nous assure
de son amour pendant l’éternité.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« “Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de
l’Éternel se lève sur toi.” (Ésaïe 60.1). Ce message est adressé à ceux
qui vont à la rencontre de l’Époux. Le Christ vient avec puissance et
une grande gloire, celle qui lui est propre et celle de son Père. Il est
accompagné de tous les saints anges. Le monde entier se trouvera
plongé dans l’obscurité totale, mais la demeure des saints sera
illuminée de sa gloire. Ils distingueront les premiers rayons de
lumière de sa seconde apparition. Sa splendeur projettera un éclat
parfait, et ceux qui auront servi Jésus admireront en lui leur
Rédempteur. Tandis que les méchants fuiront loin de sa face, les
fidèles seront dans l’allégresse. Le patriarche Job, contemplant en
vision le temps du second avènement du Christ, déclarait : “Je le
verrai, et il me sera favorable : mes yeux le verront et non ceux d’un
autre.” (Job 19.27). Le Sauveur a été pour ses disciples un
compagnon de chaque jour et un ami intime, parce qu’ils ont vécu
en étroite communion avec le Père. Sur eux s’est levée la gloire de
l’Éternel. Ils ont reflété la lumière de la connaissance de Dieu que le
Christ leur a donnée. Maintenant, ils se réjouissent dans la splendeur
éblouissante de la Majesté du ciel. Ils sont prêts à entrer dans la
communion des êtres célestes, car dans leurs cœurs, ils sont déjà
dans le ciel.
La tête levée, éclairés par les rayons éclatants du soleil de justice,
heureux à la pensée que l’heure de la rédemption a sonné, ils vont à
la rencontre de l’Époux en disant : “Voici, c’est notre Dieu en qui
nous avons eu confiance, et c’est lui qui nous sauve.” (Ésaïe 25.9) »
—Les paraboles de Jésus, p. 368-369.

GRÂCE

Survol du programme
Section de la leçon

1

Minutes

Activités

Bienvenue

En cours

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

Activités
de préparation

10 minutes
max.

A. Invitation à une fête
B. Partir en voyage

C. Sauter de joie

Prière et louange*

2

Leçon de la Bible

10 minutes
max.

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

20 minutes
max.

Vivre le récit

Verset à mémoriser
Explorer la Bible

3
4

Application
de la leçon

15 minutes
max.

Être prêts

Partage
de la leçon

15 minutes
max.

A. Répandre la nouvelle
B. Dites-le au monde

Matériel nécessaire

Invitations
Valise ou sac de voyage, choses
nécessaires pour un voyage dans un
pays chaud et un pays froid
Bandages adhésifs et autres,
béquilles, cannes, etc.

Hymnes et louanges
Mission enfants
Boîte à bijoux décorée

Costumes d’anges, trompettes en
carton/plastique, 5 cartes
aide-mémoire
Carte aide-mémoire
Bibles

Plans pour visiter un foyer pour
personnes âgées
Papier de bricolage, grandes feuilles
de papier, feutres

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.

DÉCORATION DE LA SALLE
Le ciel est le thème de ce mois. Utilisez des feutrines ou des images pour créer des scènes
célestes. Empruntez des animaux en peluche pour faire un coin des animaux. Placez ensemble
des animaux féroces, des agneaux et des animaux craintifs. Écrivez Ésaïe 11.6, 7 au-dessus des
animaux. Si possible, la troisième semaine, apportez un arbre dans son pot ou un gland arbre en
papier que vous pourriez fixer sur le mur. Faites le fleuve de la vie en déroulant du papier crépon,
du tissu bleu, ou du papier d’aluminium.
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BIENVENUE
Saluez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine et ce qui leur
a plu/déplu. Encouragez-les à partager une expérience en rapport avec la leçon passée. Qu’ils
commencent l’activité de préparation que vous avez choisie.

1

Activités de préparation

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. INVITATION À UNE FÊTE
Organisez un repas en commun ou une fête pour votre classe
d’École du sabbat. Remettez à chaque enfant une invitation
personnelle. Demandez : Qu’y a-t-il dans votre enveloppe ? Stimulez
l’intérêt des enfants en leur parlant de ce que vous avez planifié.
Rappelez-leur de le dire à leurs parents.

Il vous faut :
• invitation personnelle
à une fête pour
chaque enfant

Rapport
Demandez : Que ressent-on quand on est invité à faire quelque chose de spécial ?
Avez-vous hâte de participer à cette fête ? J’espère que oui. Il y a un autre événement que
nous pouvons tous attendre avec joie. Jésus revient bientôt sur terre pour nous prendre
avec lui dans le ciel. Êtes-vous impatients d’aller avec Jésus le jour où il reviendra ? Et ceci
nous conduit à notre message d’aujourd’hui :
JÉSUS NOUS AIME TANT, QU’IL DÉSIRE QUE NOUS VIVIONS AVEC LUI À JAMAIS.
Dites-le avec moi.

B. PARTIR EN VOYAGE
Dites : Faisons semblant de partir en voyage.
Où aimeriez-vous aller ? Irons-nous dans un pays froid ou un
pays chaud ? Voici ma valise. J’aimerais que vous m’aidiez à
trier toutes ces choses. Les enfants viendront l’un après l’autre
choisir un article qu’ils mettront ou sortirons de la valise.

Il vous faut :
• valise ou sac de voyage
• choses nécessaires pour
un voyage dans un pays
chaud et un pays froid

Rapport
Demandez : Pourquoi n’avez-vous pas pris cela ? Montrez un article que quelqu’un a laissé.
Comment vous sentez-vous quand vous savez que vous allez partir en voyage ?
Que faites-vous pour vous préparer ? Aujourd’hui nous allons parler du plus beau voyage
qui se puisse imaginer. Bonne nouvelle ! Nous sommes tous invités ! Jésus nous a invités à
aller au ciel. Il a promis de revenir nous chercher. Nous n’aurons pas besoin de valise pour
ce voyage. Aujourd’hui notre message est le suivant :
JÉSUS NOUS AIME TANT, QU’IL DÉSIRE QUE NOUS VIVIONS AVEC LUI À JAMAIS.
Dites-le avec moi.

84

LEÇON DIX

C. SAUTER DE JOIE
Donnez à chaque enfant un bandage ou une béquille. Demandez : À quoi
nous servent ces choses ? Que les enfants se déplacent dans la salle en
utilisant ce qu’ils ont reçu. (Ou vous pourriez demander aux enfants de se
déplacer en faisant semblant d’être blessés au pied, à la main, aux yeux, etc.)
Quand Jésus viendra aurons-nous encore besoin de ces choses ? Qu’ils se
débarrassent des bandages, des béquilles ou des cannes (ou se tiennent
droit) ; qu’ils crient Alléluia ! et sautent de joie.

Il vous faut :
• bandages
adhésifs et
autres,
béquilles,
cannes, etc.

Rapport
Demandez : Qu’avez-vous ressenti quand vous avez pu retirer vos bandages et marcher
normalement de nouveau ? Que diriez-vous de ne plus jamais être blessés ou malades ? Jésus
a promis de venir nous prendre avec lui dans le ciel. Quand cela arrivera, personne n’aura
besoin de médicaments, ou de canne pour marcher. Le message d’aujourd’hui est le suivant :
JÉSUS NOUS AIME TANT, QU’IL DÉSIRE QUE NOUS VIVIONS AVEC LUI À JAMAIS.
Dites-le avec moi.

Prière et louange
ÉCHANGE
Parlez des joies et des peines des enfants telles que vous les avez entendues à
la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences
concernant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine
précédente. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites spéciales. Saluez
chaleureusement tous les visiteurs.

SUGGESTION DE CHANTS
« Quand écrasé » (Hymnes et louanges, no 526 - refrain)
« Bientôt le Seigneur va venir » (Hymnes et louanges, no 232)

MISSION
Racontez une histoire de Mission enfants.
Insistez sur la grâce dans ce récit.

OFFRANDES

Il vous faut :

Dites : Ce mois-ci nous parlons de la grâce. La
• boîte à bijoux décorée
grâce est un don que Dieu nous fait parce qu’il
nous aime. Nous ne pouvons rien faire pour la mériter. Notre offrande
d’aujourd’hui aidera d’autres gens à découvrir la grâce de Dieu.

PRIÈRE
Demandez aux enfants de faire une liste des cadeaux de Dieu dont ils jouissent.
Quand la liste a été complétée, remerciez Dieu pour sa grâce et pour tous ses dons.
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Leçon de la Bible
VIVRE LE RÉCIT
Répartissez les
Il vous faut :
enfants dans quatre
• costumes d’anges
groupes. Expliquez
(idéalement un
qu’à des moments
pour chaque
variés du récit vous
enfant)
montrerez certaines
• trompettes en
cartes aide-mémoire et
carton/plastique
que les enfants
• 4 cartes
devront soit répéter ce
aide-mémoire
qui se trouve sur la
• 1 carte
carte soit faire le geste
aide-mémoire
indiqué. Écrivez ce qui
avec le chiffre
suit sur des cartes
1 000 000
aide-mémoire assez
grandes pour être lues par toute la classe :
Groupe 1 :
« Voici il vient sur les nuées,
et tout œil le verra. »
Groupe 2 :
« Alléluia ! »
Groupe 3 :
« Saint, saint, saint, est le
Seigneur tout-puissant. »
Groupe 4 :
Jouez de la trompette.
Répétez plusieurs fois avant de commencer
le récit.

Lisez ou racontez l’histoire :
Avez-vous déjà participé à un défilé ? C’est
amusant, n’est-ce pas ? Mais même le plus
beau défilé sur la terre n’est rien comparé au
retour de Jésus sur cette terre. Quand Jésus
reviendra, ce sera la chose la plus merveilleuse
qui soit jamais arrivée sur la terre depuis
qu’elle existe. Imaginez la scène avec moi :
Jésus viendra sur un nuage si grand que
tout le monde sur la terre pourra le voir.
[Groupe 1] Au-dessus de la nuée se trouvera
le plus brillant et le plus coloré des arcs-enciel. La nuée resplendira de mille feux. Jésus
sera entouré d’anges innombrables – peutêtre plus d’un million [Groupe 2] Est-ce que
vous savez combien cela fait un million ? Ça
s’écrit comme ceci : 1 000 000. [Montrez la
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carte aide-mémoire portant le nombre 1 000 000.]
Ça fait beaucoup de zéros n’est-ce pas ?
Et il y aura beaucoup plus d’anges avec Jésus
que de zéros sur cette fiche. [Groupe 3]
Jésus portera une robe d’un blanc éclatant
sur laquelle se trouvera un signe qui dira « Roi
des rois et Seigneur des seigneurs ». [Groupe
2] Quand il est mort sur la croix Jésus portait
une couronne d’épines. Ce jour là, il portera
une belle et grande couronne brillante,
étincelante. Mais cette couronne ne sera pas
aussi brillante que son visage. Celui-ci sera
encore plus lumineux que le soleil au milieu
du jour. Vous serez si heureux de le voir que
votre visage s’illuminera aussi.
Toute oreille entendra Jésus nous appeler
d’une voix plus puissante qu’un coup de
tonnerre. Un grondement qui fait sursauter !
[Groupe 1] Sa voix descendra au fond de la
terre et réveillera certains des morts. Puis un
coup de trompette retentira. [Groupe 4] Vous
entendrez alors les voix de plus d’un million
d’anges chantant les louanges de Jésus.
[Groupe 3]
Alors que la nuée se rapprochera, toute la
terre tremblera. Les éclairs fuseront, le tonnerre
grondera. [Groupe 1] Jésus dira aux morts :
« Réveillez-vous ! Debout ! » Et tous les enfants
de Dieu qui sont morts, ressusciteront et
loueront Jésus. [Groupe 3] Adam se lèvera.
Rahab se lèvera. Daniel se lèvera. Pierre se
lèvera. Marie-Madeleine se lèvera. Toutes ces
personnes, alors qu’elles sortiront de leurs
tombeaux, seront parfaites parce que Jésus les
aura changées en un éclair. Les anges
viendront à la rencontre des ressuscités et de
ceux d’entre nous qui serons encore vivants.
Les anges nous aideront à retrouver nos
familles. Ils mettront les bébés dans les bras de
leurs mamans et les enfants auprès de leurs
pères. Ils rassembleront les amis. Puis ils nous
prendront tous pour nous amener à la
rencontre de Jésus sur la nuée. [Groupe 2]
De la nuée sortira des ailes et des roues. La
nuée est deviendra un « chariot-nuage » ! [Voir
La Tragédie des siècles, p. 700.] Les anges

chanteront « Saint, saint, saint est le Seigneur
tout-puissant. » [Groupe 3] Et tous les gens qui
se trouveront sur la nuée crieront « Alléluia ! »
[Groupe 2] tandis que le « chariot-nuage »
s’élèvera et montera vers la Nouvelle
Jérusalem, la cité de Dieu. Et tous ceux qui
monteront à la rencontre de Jésus vivront avec
lui pour toujours et à jamais !

Rapport
Demandez : Quand Jésus reviendra
combien de personnes pourront le voir ?
Que portera-t-il sur sa tête ? Jésus sera-t-il
seul ? Que feront les anges ? Qu’arrivera-t-il
aux enfants de Dieu qui seront morts ?
Qu’arrivera-t-il à ceux qui croient en Jésus et
qui seront encore vivants ? Jésus veut que
nous rentrions tous à la maison avec lui au
ciel. Il y a de la place pour tout le monde. Il
nous revient d’accepter son invitation et de
vivre comme il a vécu. Redisons ensemble
le message d’aujourd’hui :
JÉSUS NOUS AIME TANT,
QU’IL DÉSIRE QUE NOUS VIVIONS
AVEC LUI À JAMAIS.

VERSET À MÉMORISER
Enseignez aux
enfants les gestes
suivants en
regardant la carte
aide-mémoire et en
lisant le verset à
mémoriser.

Il vous faut :
• carte aide-mémoire
portant le verset à
mémoriser

Voici,

Mettre la main en visière comme si
vous regardiez dans le lointain.
Il vient avec les nuées, Montrer le ciel.
Et tout œil le verra. Montrer les deux yeux.
Apocalypse 1.7
Répétez ce verset autant de fois que
nécessaire pour que les enfants le sachent bien.

EXPLORER LA BIBLE
Divisez la classe en petits
groupes de sorte que les
enfants ne sachant pas lire

Il vous faut :

soient aidés par un enfant qui sache lire ou un
adulte.
Dites : Découvrons certaines des choses
que la Bible dit à propos du retour de Jésus
sur la terre. Je vais lire la question et le
texte. Dès qu’un groupe pensera avoir
trouvé la réponse, tous les membres du
groupe se lèveront.
1. Comment savons-nous que Jésus
va revenir ? Jean 14.3
2. Qu’a promis Jésus aux disciples ?
Jean 14.2
3. Cette promesse est-elle aussi
pour nous ? Oui.
4. Avec qui serons-nous dans le ciel ?
Jean 14.3
5. Que veut dire la Bible quand elle parle
des gens qui dorment ?
1 Thessaloniciens 4.13
6. Quand Jésus reviendra, qu’arrivera-t-il
à ceux qui aiment Jésus et qui
dorment dans leurs tombeaux ?
1 Thessaloniciens 4.14
7. Quel groupe sera enlevé le premier, les
morts ou les vivants ? 1 Thessaloniciens
4.16 (Les morts en Christ seront enlevés
les premiers.)
8. Combien de gens verront Jésus
revenir ? Apocalypse 1.7 (Tout œil le
verra.)

Rapport
Demandez : Que ressentez-vous quand
vous pensez que Jésus est au ciel vous
préparant une place ? Combien de gens
pensez-vous que Jésus veuille prendre au
ciel ? Pourquoi y a-t-il des gens qui n’iront
pas au ciel avec Jésus ?
Jésus invite tout le monde à venir au ciel
avec lui. Il montre son amour et sa grâce en
nous offrant une place dans les cieux,
même si nous n’avons rien fait pour la
mériter. Redisons ensemble notre message
d’aujourd’hui :
JÉSUS NOUS AIME TANT,
QU’IL DÉSIRE QUE NOUS VIVIONS
AVEC LUI À JAMAIS.

• Bibles
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Application
de la leçon
ÊTRE PRÊTS
Lisez ou racontez l’histoire : Marguerite a
invité ses amis à venir chez elle pour un
repas le dimanche dans 15 jours.
Entre-temps, Marguerite se trouve prise par
ses activités scolaires et toutes sortes de
choses. Quand vient le jour de la visite de
ses amis, elle a totalement oublié son
invitation. Ses amis frappent à la porte. La
surprise est totale de part et d’autre ! La
maison est en désordre et le repas n’est pas
prêt.

si vous étiez à sa place ? Comment se
sentent ses amis, selon vous ?
En quoi cette histoire ressemble-t-elle
au retour de Jésus ? Que pouvons-nous
faire pour être prêts quand Jésus
reviendra ? Parlez avec les enfants de la
nécessité d’étudier la Bible, de prier, de suivre
l’exemple de Jésus, d’avoir un moment de
méditation personnelle chaque jour, de
donner sa vie à Jésus, etc.
Demandons à Jésus de nous aider à
aider à être prêts pour son retour. Faites une
prière en demandant à Jésus d’aider les
enfants à être prêts à le rencontrer. Avant de
commencer la prière demandez à ceux qui
veulent être prêts quand Jésus reviendra de
lever la main. Disons notre message pour
aujourd’hui :

Rapport
Demandez : Selon vous, comment se sent
Marguerite ? Comment vous sentiriez-vous
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JÉSUS NOUS AIME TANT,
QU’IL DÉSIRE QUE NOUS VIVIONS
AVEC LUI À JAMAIS.

4

Partage de la leçon
A. RÉPANDRE LA NOUVELLE
À l’avance :
Organisez pour les
Il vous faut :
enfants de votre classe
• plans pour visiter
une visite dans un
un foyer pour
foyer de personnes
personnes âgées
âgées ou endroit
similaire au cours de laquelle ils présenteront
un court programme aux pensionnaires.
Demandez : Quels moyens avons-nous
pour répandre la nouvelle du retour de
Jésus ? Une idée serait de visiter des
personnes âgées et de chanter pour elles.
Discutez du programme que vous avez prévu.
Répétons maintenant quelques chants.
Utilisez les chants indiqués dans « Prière et
louange » ou les chants préférés des enfants.

Rapport
Dites : Que pensez-vous de l’idée de
visiter un foyer de personnes âgées ? Que
pensez-vous qu’elles ressentiront ?
Pourquoi ferons-nous cette activité ?
Je suis heureux de savoir que Jésus
revient bientôt. Et vous ? Mais Jésus ne
veut pas que nous gardions cette nouvelle
pour nous. Disons-le à autant de personnes
que nous le pourrons afin qu’elles soient
prêtes elles aussi. Encouragez chaque enfant
à participer au programme que vous planifiez.
Disons ensemble notre message
d’aujourd’hui :

B. DITES-LE AU MONDE
Dites : Quand un
cirque arrive en ville,
Il vous faut :
des affiches sont po• papier de
sées un peu partout,
bricolage ou
des annonces sont
grandes feuilles
faites à la radio et
de papier
dans les journaux, et
• feutres
des prospectus sont
distribués dans les boîtes aux lettres. Nous
savons que Jésus revient bientôt et nous
voulons le dire au monde. Nous allons
préparer des affiches ou des dépliants pour
dire aux autres que Jésus revient bientôt.
Distribuez le matériel aux enfants.

Rapport
Encouragez les enfants à montrer ce qu’ils
ont fait. Affichez leurs œuvres à divers
endroits dans l’église. Si certains veulent offrir
leur prospectus à leurs proches,
encouragez-les à le faire.
Dites : Montrez-moi ce que vous avez
fait. Félicitez chacun. C’est très joli. Je suis
heureux de savoir que Jésus revient
bientôt. Qu’en est-il pour vous ? Disons-le
au plus grand nombre de gens afin qu’ils
puissent se préparer également. Nous
voulons dire au monde que Jésus désire
prendre tous ceux qui l’aiment au ciel. Que
dit notre message ?
JÉSUS NOUS AIME TANT,
QU’IL DÉSIRE QUE NOUS VIVIONS
AVEC LUI À JAMAIS.

JÉSUS NOUS AIME TANT,
QU’IL DÉSIRE QUE NOUS VIVIONS
AVEC LUI À JAMAIS.
Allez-vous partager ce message avec les
autres ?

CLÔTURE
Invitez les enfants à former un cercle. Priez
pour qu’ils soient prêts à rencontrer Jésus et à
aider les autres à se préparer pour sa venue.
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