LEÇON NEUF

Enfin à la maison !
Références :
Genèse 5.21-24 ;
Hébreux 11.5-7 ;
Patriarches et
prophètes, p. 60-66.

Verset
à mémoriser :
« Hénok marcha
avec Dieu ; puis il
ne fut plus, parce
que Dieu l’enleva. »
(Genèse 5.24)

Objectifs
Les enfants :
Sauront que Dieu
est avec nous
chaque jour quand
nous prions et
étudions sa Parole.
Se sentiront
désireux de marcher
avec Dieu comme le
fit Hénok.
Répondront en
louant Dieu pour sa
présence constante.

Le message :
Nous devenons
les amis de Dieu
quand nous passons
du temps avec lui
chaque jour.

THÈME MENSUEL
Nous remercions Dieu pour sa présence parmi nous.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
Hénok vécut sur cette terre pendant 365 années. À l’âge de 65 ans
il devint le père de Métuschélah. Il est écrit qu’il « marcha avec
Dieu », ce qui signifie que lui et Dieu restèrent proches l’un de l’autre
pendant toute la vie d’Hénok. Hénok était si proche de Dieu que
Dieu le prit pour qu’il vive avec lui dans le ciel. Hénok est toujours
là-haut aujourd’hui.

Cette histoire concerne l’adoration.
Hénok et Dieu étaient si proches que Dieu voulut qu’Hénok vive
avec lui pour toujours. Dieu veut que nous soyons aussi proches de
lui aujourd’hui. Il veut nous prendre au ciel pour que nous vivions
aussi avec lui. Nous adorons Dieu quand nous le remercions d’être
avec nous et quand nous marchons avec lui chaque jour.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Marcher avec Dieu, pour Hénok, ce n’était pas se perdre dans
l’extase ou la contemplation, mais remplir fidèlement tous les
devoirs de la vie quotidienne. Loin de s’isoler et de vivre en ermite, il
se sentait investi d’une mission au sein même de la société. Dans sa
famille et ses relations avec ses semblables, comme mari, père, ami,
voisin, il demeurait le serviteur résolu et inébranlable de l’Éternel.
Au plus fort d’une vie d’intense activité, Hénok maintint fermement
sa communion avec Dieu. Plus ses travaux étaient importants et
pressants, plus fréquentes et plus ferventes étaient ses prières. Après
avoir vécu au milieu de ses semblables, s’efforçant de leur faire du
bien par ses paroles et par son exemple, il s’éloignait et passait
quelque temps dans la solitude, recherchant ardemment cette
connaissance de l’Éternel que lui seul peut donner. » —Le ministère
évangélique, p. 48.
« Hénok, en se séparant du monde et en passant beaucoup de
temps dans la prière et la communion avec Dieu, représente le
peuple des derniers jours, demeuré fidèle à Dieu et qui se sera
séparé du monde […]
« Le peuple de Dieu se séparera des pratiques injustes de ceux qui
les entourent, et cherchera la pureté de l’esprit et une saine
conformité à sa volonté, jusqu’à ce que l’image de Dieu soit
reproduite en eux. » —Spiritual Gifts, vol. 3, p. 58, 59.

DÉCORATION DE LA SALLE
Voir la leçon 5.
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ADORATION

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. Ligne ouverte de prière

B. Livraison spéciale

Matériel nécessaire

Corde à linge ou petite corde, pinces
à linge, morceaux de papier,
crayons
Sac de courrier, enveloppes récipient
une promesse biblique adressée à
chaque enfant, enveloppes
supplémentaires pour les visiteurs

C. Suivre mes pas
Prière et louange*

2
3
4

Leçon de la Bible

10 minutes
max.

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

20 minutes
max.

Vivre le récit

Hymnes et louanges
Mission enfants
Récipient de la leçon 5

Verset à mémoriser
Explorer la Bible

Homme revêtu d’un costume
biblique
Bible, 4 feuilles de papier, feutre
Bibles, papier, crayons

Application
de la leçon

15 minutes
max.

Marcher avec Dieu

Crayons/feutres, papier, ciseaux

Partage
de la leçon

15 minutes
max.

Partager la bonne
nouvelle

Offres d’inscription pour des cours
bibliques ou cartes de « Il Est Écrit »
ou revues Priorités ou invitations à
venir à l’église

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.
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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. LIGNE OUVERTE DE PRIÈRE
À l’avance, attachez une corde à linge en travers de la salle.
Donnez à chaque enfant un morceau de papier et une pince à linge.
Dites : Aujourd’hui nous allons débuter une ligne de prière. Pour
commencer, vous allez écrire ou dessiner quelque chose pour
représenter votre sujet de prière. Vous pouvez prier pour n’importe quel
sujet. Quand vous aurez terminé, baissez la tête et priez. Dieu est
toujours prêt à entendre vos prières et à y répondre. Quand vous avez
terminé, attachez votre feuille à notre ligne ouverte.
Vous pourriez utiliser cette idée pour les quelques semaines à venir.
Quand la prière d’un enfant est exaucée, que l’enfant retire sa requête.
Encouragez-les à la conserver pour leur rappeler que Dieu répond aux prières.

Il vous faut :
• corde à linge
ou petite
corde
• pinces à linge
• morceaux
de papier
• crayons

Rapport
Demandez : Qu’est-ce que la Bible nous conseille de faire quand nous avons un
problème ? (Prier à ce sujet.) Devons-nous prier uniquement lorsque nous avons un
problème ? Pensez-y. Que penseriez-vous si votre meilleur ami ne vous parlait que lorsqu’il
avait un problème ? Dieu ressent la même chose. Le message d’aujourd’hui dit :
NOUS DEVENONS LES AMIS DE DIEU QUAND NOUS PASSONS DU TEMPS AVEC LUI
CHAQUE JOUR.
Dites-le avec moi.

B. LIVRAISON SPÉCIALE
À l’avance : Inscrivez un texte biblique sur du papier pour chaque
enfant. Placez le texte dans une enveloppe. Notez vos textes favoris ou
utilisez ceux qui suivent :
Ésaïe 41.10
Matthieu 7.7
Hébreux 13.5
Jérémie 31.3
Matthieu 28.19, 20
Jacques 1.5
Jérémie 33.3
Jean 14.1-3
1 Jean 1.9
Matthieu 6.6
Hébreux 10.16, 17
Apocalypse 22.12
Arrangez-vous pour qu’un « facteur » frappe à la porte, entre et
annonce une livraison spéciale pour votre classe. Remettez
individuellement les enveloppes pré-adressées récipient une promesse
biblique. Demandez : Qu’y a-t-il dans vos enveloppes ? Quelqu’un
aimerait-il/elle nous lire son message ? Accordez du temps pour le
partage des textes. Aidez les enfants qui ne savent pas encore lire.
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Il vous faut :
• sac de courrier
• enveloppes
récipient une
promesse
biblique adressée
à chaque enfant
• enveloppes
supplémentaires
pour les visiteurs

Rapport
Demandez : Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez reçu une lettre qui vous était
destinée ? (J’ai bien aimé, j’étais content, etc.) Dieu a des tas de choses à vous dire. Nous ne
pouvons pas lui parler face à face aujourd’hui, mais nous pouvons découvrir ce qu’il veut
nous dire en lisant notre Bible et en lui parlant chaque jour par la prière. Aujourd’hui nous
allons parler d’un homme qui connaissait l’importance de rester en contact intime avec
Dieu. Cet homme était très proche de Dieu. Notre message nous dit comment nous pouvons
nous aussi devenir les amis de Dieu.
NOUS DEVENONS LES AMIS DE DIEU QUAND NOUS PASSONS DU TEMPS AVEC LUI
CHAQUE JOUR.
Dites-le avec moi.

C. SUIVRE MES PAS
Les enfants se placeront deux par deux d’un côté de la salle. Dites : Placez-vous l’un derrière
l’autre. Celui qui sera en arrière devra tenir la taille de son partenaire. Allez maintenant
de l’autre côté de la salle. La personne derrière doit se tenir tout près et marcher dans les
pas de son partenaire. Refaites l’exercice en inversant les rôles.

Rapport
Demandez : Est-il facile de marcher dans les pas de quelqu’un d’autre ? Qu’est-ce qui fait
que c’est difficile ou facile ? Comment vous sentez-vous quand vous devez trouver votre
chemin là où vous n’êtes jamais allé ? Et si quelqu’un pouvait vous dire où aller parce qu’il
était déjà passé par-là ? Nous sommes en route vers le ciel. Dans sa Parole, la Bible, Dieu
nous a donné des empreintes à suivre. Dans notre leçon d’aujourd’hui nous allons entendre
parler d’un homme qui marcha tout près de Dieu. Il était l’ami de Dieu. Notre message nous
dit comment nous pouvons nous aussi devenir l’ami de Dieu.
NOUS DEVENONS LES AMIS DE DIEU QUAND NOUS PASSONS DU TEMPS AVEC LUI
CHAQUE JOUR.
Dites-le avec moi.

2

Leçon de la Bible
VIVRE LE RÉCIT
Invitez un homme
revêtu d’un costume
biblique à raconter
l’histoire d’Hénok, selon
la perspective de
Métuschélah, son fils.

Il vous faut :
• homme revêtu
d’un costume
biblique

Lisez ou racontez l’histoire :
Je suis Métuschélah ou Mathusalem.
Savez-vous que je suis l’homme qui a vécu le
plus longtemps sur la terre ? Je pourrais vous
raconter bien des histoires, mais je désire
aujourd’hui vous parler de mon père, Hénok. Il
était l’arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils
d’Adam et d’Ève. Quand il était petit, il aimait
écouter les histoires de sa famille et du
magnifique jardin dans lequel nos premiers
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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
« Le Seigneur m’aime » (Hymnes et louanges, no 565)
« Bon Sauveur, Berger fidèle » (Hymnes et louanges, no 553)

MISSION
Racontez une histoire de Mission enfants.
Insistez sur le fait que nous adorons Dieu quand nous sommes proches de lui.

OFFRANDES
Chantez « Tinte pièce blanche » (Hymnes et
louanges, no 585) en recueillant les offrandes. Dites :
Donner de l’argent est important. Cependant, les
offrandes, c’est bien plus que de l’argent. C’est
aussi consacrer notre temps et nos énergies au
service de Dieu.

Il vous faut :
• récipient de la leçon 5

PRIÈRE
Que les enfants joignent les mains et forment un cercle. Demandez à trois
volontaires de demander à Dieu de les aider à mieux le connaître par la prière et
l’étude de la Bible. Terminez en priant pour les requêtes de prière de la « ligne » de
l’activité de préparation A.

parents avaient vécu. Il avait aussi entendu dire
comment ils avaient péché. Hénok écoutait
attentivement quand on lui racontait que Jésus
viendrait mourir pour leurs péchés. Hénok apprit à
aimer Dieu à cause de ce que ses arrière-arrièrearrière-arrière-grands-parents lui avaient dit.
Quand Hénok eut 65 ans – à peu près l’âge
de vos grands-parents ! – je naquis. Après ma
naissance, mon papa m’expliqua qu’il avait
appris à aimer Dieu encore plus. Il me dit aussi
qu’il ferait n’importe quoi pour me protéger.
C’est ainsi qu’il commença à avoir une petite
idée de ce que Dieu ressentait en pensant qu’il
allait envoyer son Fils mourir pour nos péchés.
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Il pensait à Dieu chaque jour davantage. Il
passait beaucoup de temps à parler avec Dieu
par la prière. Souvent il partait pour être seul
avec Dieu. Quand Hénok parlait avec Dieu,
nous savions que nous ne devions pas le
déranger.
Dieu et Hénok étaient très proches. Dieu lui
dit bien des choses. Il lui parla du déluge qui
allait venir, de la naissance de Jésus, de sa vie,
de sa mort. Il lui parla également de sa
résurrection et de sa seconde venue, et de
tout ce qui allait arriver entre les deux.
Hénok ne passait pas tout son temps en
prière. Parfois il jouait avec nous. Il nous

rapportait souvent les choses dont Dieu lui
avait parlé. Il s’arrangeait toujours pour que
cela soit passionnant. Parce qu’il avait tant de
choses intéressantes à dire, la maison était
toujours pleine d’amis et de voisins.
Mon père prêchait souvent sur les choses
que Dieu lui avait dites. Les bonnes personnes
aimaient l’entendre, mais les mauvaises gens
détestaient l’écouter, car il leur disait de ne
pas pécher. Certains l’écoutaient et cessaient
de pécher. D’autres ne faisaient pas attention
et péchaient encore plus. Hénok était toujours
triste quand il revenait de ces voyages.
Même si Hénok était fort occupé à voyager
et à prêcher, il parlait constamment avec Dieu et
l’adorait. Plus il passait de temps avec Dieu, plus
il ressemblait à Dieu. Son visage rayonnait de
joie.
Dieu laissa Hénok voir le ciel, et Hénok eut
hâte d’y vivre. Vous savez aussi que lorsque
vous passez beaucoup de temps dans la
maison d’un ami, les voisins pensent que vous
habitez à cet endroit ! Il en était ainsi avec
Dieu et Hénok. Finalement, un jour, Dieu prit
Hénok pour qu’il vive avec lui dans le ciel.
Des gens le virent aller avec Dieu – des
bonnes et des mauvaises personnes. Elles
nous en ont parlé. Certains pensaient que
c’était une plaisanterie. Ils l’ont cherché
partout, sans jamais le retrouver. Il était au
ciel. Il ne reviendrait pas vivre sur la terre.
J’avais des sentiments partagés. Il me
manquait beaucoup, mais je savais qu’il était
heureux dans le ciel. Mieux encore, je savais
que Dieu était aussi mon ami. Il est aussi votre
ami. Vous pouvez marcher avec lui chaque
jour, comme le fit mon papa Hénok. J’ai
essayé de suivre son exemple. J’espère que
vous le faites aussi.

ensuite à Hénok ? (Dieu le prit au ciel.)
Quelle fut la réaction des gens ? (Les bons
étaient heureux pour Hénok ; d’autres crurent
à une plaisanterie.) Nous pouvons, nous
aussi, marcher avec Dieu. Notre message
d’aujourd’hui nous dit ce qui arrive quand
nous passons du temps avec Dieu.
NOUS DEVENONS LES AMIS
DE DIEU QUAND NOUS PASSONS
DU TEMPS AVEC LUI CHAQUE JOUR.
Dites-le avec moi.

VERSET À MÉMORISER
Écrivez le verset à
mémoriser, y compris la
référence, sur les quatre
feuilles, comme indiqué
ci-dessous.
Divisez les enfants en
trois groupes et
enseignez-leur le verset à
mémoriser à l’aide des gestes

Il vous faut :
• Bible
• 4 feuilles
de papier
• feutre

indiqués :

Groupe 1 :
« Hénok marcha avec Dieu ; »
(Marcher sur place.)
Groupe 2 :
« puis il ne fut plus, »
(Secouer la tête.)
Groupe 3 :
« parce que Dieu l’enleva. »
(Montrer le ciel.)
Unisson :
Genèse 5.24

Rapport
Demandez : Qui parlèrent à Hénok de leur
maison-jardin ? (Adam et Ève.) Comment
Hénok devint-il l’ami de Dieu ? (En priant
constamment, en parlant à Dieu chaque jour.)
Est-ce que cela veut dire qu’il ne faisait que
cela ? (Non. Il parlait à Dieu en vaquant à ses
occupations quotidiennes.) Qu’arriva-t-il

Pointez du doigt les différents groupes
quand leur tour est venu de dire leur phrase.
Faites-le plusieurs fois. Intervertissez les rôles
jusqu’à ce que chaque groupe ait dit toutes les
phrases. Puis que les enfants récitent à
l’unisson le verset à mémoriser en faisant les
gestes.
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EXPLORER LA BIBLE
Donnez aux enfants une
copie des questions
Il vous faut :
suivantes ou copiez-les sur
• Bibles
le tableau ou une grande
• papier
• crayons
feuille de papier fixée à la
vue de tous. Divisez les
enfants en groupes de deux ou de trois. Qu’ils
lisent les questions et y répondent. Aidez ceux
qui ne savent pas lire.
1. Quand Hénok avait 65 ans, il eut un fils.
Quel était le nom de cet enfant ? Genèse
5.21
2. Pendant combien d’années après la
naissance de son fils Hénok a-t-il marché
avec Dieu ? Genèse 5.22
3. Combien d’années Hénok a-t-il vécu sur
terre ? Genèse 5.23
4. Selon Genèse 5.24, qu’est-il arrivé à
Hénok ? Pourquoi ?
5. Comment pouvons-nous être sûrs
qu’Hénok n’est pas mort ? Hébreux 11.5
6. Qu’avait Hénok qui le rendait si spécial ?
Hébreux 11.5

3

Application
de la leçon

MARCHER AVEC DIEU
Que les enfants
tracent le contour de leur Il vous faut :
pied, puis découpent
• crayons/feutres
l’empreinte. En haut
• papier
de l’empreinte qu’ils
• ciseaux
écrivent : Je marche avec
Dieu.
En dessous, qu’ils écrivent (avec l’aide d’un
adulte) :
1. Je prie.
2. J’étudie ma Bible.
3. J’écoute la voix de Dieu.
4. J’obéis à Dieu.
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Les enfants partageront ensuite leurs
réponses avec tout le groupe.

Rapport :
Demandez : Que signifie marcher avec
Dieu ? Selon vous, comment Hénok a-t-il
appris à faire confiance (ou à avoir foi) en
Dieu ? Que pouvons-nous faire pour
développer la même foi en Dieu ? Dieu
aimait être l’ami de Hénok. Ils passaient du
temps ensemble. Hénok parlait à Dieu dans
ses prières de la même façon qu’il aurait
parlé à son meilleur ami. Il racontait à Dieu
tout ce qui le rendait heureux ou triste.
Nous pouvons avoir le même genre d’amitié
avec Dieu si nous passons du temps avec lui
chaque jour. Voulez-vous être les amis de
Dieu ? Disons ensemble notre message
d’aujourd’hui :
NOUS DEVENONS LES AMIS
DE DIEU QUAND NOUS PASSONS
DU TEMPS AVEC LUI CHAQUE JOUR.

Rapport
Demandez : Que nous apprennent ces
quatre étapes à propos de la marche avec
Dieu ? Qu’est-ce qui peut nous empêcher
de faire ces quatre choses ? Que devons-nous
faire pour nous assurer de passer du temps
avec Dieu chaque jour ? Parlez avec les
enfants de toutes ces choses qui les
empêchent de passer du temps avec Dieu.
Aidez-les à trouver des solutions.
Hénok suivit ces étapes toute sa vie.
C’est pourquoi Dieu et lui étaient de si
grands amis. Répétons le message
d’aujourd’hui ensemble.
NOUS DEVENONS LES AMIS
DE DIEU QUAND NOUS PASSONS
DU TEMPS AVEC LUI CHAQUE JOUR.

4

Partage de la leçon
PARTAGER LA BONNE NOUVELLE
Demandez :
Quand Hénok vivait
Il vous faut :
sur la terre, Dieu lui
• offres d’inscription
parla de bien des
pour des cours
choses qui
bibliques ou
arriveraient dans
• cartes de « Il Est
l’avenir. Pensez-vous
Écrit » ou
• revues Priorités ou
qu’Hénok garda ces
• invitations à venir
choses pour
à l’église
lui-même ?
Comment
pouvons-nous parler de Jésus aux autres ?
J’ai ici des offres d’inscription aux cours
bibliques (cartes de « Il Est Écrit », revues
Priorités ou invitations à venir à l’église, etc.)
Partager ces choses avec nos semblables,
est une façon de les aider à connaître Jésus.
Quelle est, selon vous, la meilleure façon de
distribuer ces cartes, prospectus ou revues ?
Discutez de moyens innovateurs pour
distribuer les cartes, les revues ou les
prospectus. Si possible, fixez un moment où
vous pourrez le faire tous ensemble.

Rapport
À quoi pouvons-nous nous attendre
quand nous partageons la bonne nouvelle
de Jésus ? Est-ce que tout le monde va
écouter ? Est-ce que tout le monde a écouté
quand Hénok prêchait ?
Selon ce que vous avez décidé, donnez aux
enfants des copies des prospectus pour qu’ils
les distribuent à leurs voisins et amis. Cette
semaine, quand nous passerons du temps
avec Dieu, rappelons-nous de lui demander
de bénir ces personnes qui ont reçu les
prospectus. Souvenez-vous du message
d’aujourd’hui :
NOUS DEVENONS LES AMIS
DE DIEU QUAND NOUS PASSONS
DU TEMPS AVEC LUI CHAQUE JOUR.
Répétons-le une dernière fois.

CLÔTURE
Faites un cercle avec les enfants et
demandez à Dieu de les bénir alors qu’ils vont
distribuer leurs prospectus cette semaine.
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