
Références :
Apocalypse 21.1-6 ;

Ésaïe 11.1-9 ;
La tragédie des siècles,

p. 735-738 ;
Premiers écrits,

p. 13-20.

Verset
à mémoriser :

« [Dieu] essuiera
toute larme de leurs
yeux, et la mort ne
sera plus, et il n’y

aura plus ni deuil, ni
cri, ni douleur, car

les premières choses
ont disparu. »

(Apocalypse 21.4)

Objectifs
Les enfants :

Sauront que le ciel
est un endroit

 heureux et
 merveilleux où nous
aimerons vivre avec

Jésus.
Se sentiront

 impatients à l’idée
d’aller au ciel vivre

avec Jésus.
Répondront en
remerciant Jésus

pour sa promesse
d’une maison dans

le ciel.

Le message :
Nous passerons

l’éternité avec Jésus
dans un endroit

 heureux, magnifique
et sécurisé.
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Une grande réunion
de famille
THÈME MENSUEL

Nous passerons l’éternité avec Jésus.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
La Bible décrit les cieux comme un endroit parfait où il n’y a plus

ni souffrance ni mort. Nous passerons l’éternité avec Dieu et avec
nos amis et nos familles. Nous parlerons avec Jésus face à face.
Nous jouerons avec tous les animaux sans crainte et marcherons
dans des rues pavées d’or. Nous ne pouvons pas imaginer toutes les
choses merveilleuses que nous verrons et ferons.

Cette histoire concerne la grâce.
Passer l’éternité avec Jésus, être réunis avec nos bien-aimés et

vivre à jamais. Ces choses ne sont pas des rêves. Ce sont des
promesses de Dieu. Son don d’amour est étendu à tous ceux qui
recevront le Christ comme leur Sauveur et leur ami. Un avenir
glorieux nous attend.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« De sa main droite, Jésus place la couronne de gloire sur la tête

des vainqueurs. Chacun reçoit une couronne portant son “nom
nouveau” (Apocalypse 2.17) et l’inscription, “Sainteté à l’Éternel”.
Chacun reçoit aussi des palmes de victoire et une harpe étincelante.
Puis des anges supérieurs donnent le ton, et tous les saints font
vibrer avec art les cordes de leurs harpes dont ils tirent une musique
d’une ineffable beauté. Un ravissement ineffable fait battre les cœurs
des rachetés qui adressent au Sauveur cette louange pleine de
reconnaissance […].

La foule des rachetés est arrivée en face de la sainte cité. Jésus en
ouvre à deux battants les portes de perles. Les nations qui ont gardé
la vérité y pénètrent et y contemplent le Paradis de Dieu, la demeure
d’Adam dans son innocence. Alors la voix la plus mélodieuse et la
plus suave qui ait jamais frappé des oreilles humaines leur dit : “Vos
luttes sont finies. Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père ;
prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la
fondation du monde.” » —La tragédie des siècles, p. 701.

DÉCORATION DE LA SALLE
Voir leçon 10.

LEÇON ONZE
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GRÂCE

Bienvenue

Activités
de  préparation

Prière et louange*

Leçon de la Bible

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

En cours

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

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

A. Couronnes

B. Rejets

C. Éternité

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser
Explorer la Bible

Ma maison dans le ciel

Tickets pour le ciel

Fausse monnaie, tickets (voir p. 120),
guichet de vente de tickets, vendeur
de tickets

Carton jaune ou doré, ciseaux,
 agrafeuse, paillettes,  boutons, colle,
carte
Bandages adhésifs, veste, lunettes,
clés, flacons de médicament, boîte
Grand seau, sable, petit récipient
plat

Hymnes et louanges
Mission enfants
Boîte de la leçon 10

Couronnes de Préparation A, palmes
de victoire (feuilles artificielles ou
branches de palmier en papier),
autant de robes blanches que
 possible
Nuages en papier (voir p. 121)
Bibles, 14 animaux en peluche ou
images d’animaux (voir p. 122),
grande feuille de papier, feutres

Papier, crayons de couleur/feutres

Vendeur de tickets, tickets gratuits
(voir p. 120), crayons de couleur,
feutres, fausse monnaie

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.
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3

4
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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. Disposez un guichet de vente de tickets près de la
porte. Remettez à chaque enfant un peu d’argent et dites-leur d’aller s’acheter
un ticket pour la Nouvelle Jérusalem. Que le vendeur leur dise : Je regrette que
vous ne puissiez pas acheter de tickets, mais j’ai un ami qui a des tickets
gratuits – Jésus. Voudriez-vous avoir un ticket gratuit ? Donnez à chaque
enfant un ticket sur lequel est écrit : « Valable pour une personne. Cadeau de
Jésus. »

Activités de préparation
Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. COURONNES
Écrivez sur une carte « Sainteté à l’Éternel ». Que les enfants copient sur leur

couronne cette inscription, puis la décore avec des paillettes ou des boutons.
Dites : Quand nous arriverons au ciel, Jésus nous donnera une couronne.
Sur le devant on lira « Sainteté à l’Éternel ». Notre nouveau nom y sera
aussi gravé. Gardez ces couronnes pour la leçon biblique.

Rapport
Demandez : Que ressentirez-vous en recevant de Jésus la couronne ? Et que dire du

nouveau nom que nous recevrons de Jésus ? Si vous pouviez choisir, quel serait le nom que
vous préféreriez ? Jésus a préparé un nom nouveau pour chacun de nous. Un jour, bientôt, il
reviendra et nous prendra avec lui au ciel. Notre message d'aujourd'hui est :

NOUS PASSERONS L’ÉTERNITÉ AVEC JÉSUS DANS UN ENDROIT HEUREUX,
MAGNIFIQUE ET SÉCURISÉ.   Dites-le avec moi.

B. REJETS
Mettez tous les objets dans une boîte. Invitez les enfants à avancer et à

tirer un objet. Deman dez : Aurez-vous besoin de cela quand vous arriverez
au ciel ? Pourquoi ? Discutez de leurs réponses en tirant la conclusion que le
ciel sera un lieu sûr et heureux.

Rapport
Demandez : Pouvez-vous penser à autre chose dont n’aurez pas besoin

au ciel ? Quand nous serons au ciel, il n’y aura pas de larmes, pas de
maladie, pas de mort. Nous serons heureux et en sécurité, et Jésus sera
avec nous. Maintenant même Jésus nous prépare une maison dans le
ciel, et bientôt il reviendra nous prendre avec lui. Notre message est le suivant :

NOUS PASSERONS L’ÉTERNITÉ AVEC JÉSUS DANS UN ENDROIT HEUREUX,
 MAGNIFIQUE ET SÉCURISÉ.   Dites-le avec moi.

1

Il vous faut :
• fausse
 monnaie

• tickets (voir
p. 120)

• guichet
de vente
de  tickets

• vendeur
de tickets

Il vous faut :
• carton jaune
ou doré

• ciseaux
• agrafeuse
paillettes/
boutons

• colle
• carte

Il vous faut :
• bandages
adhésifs

• veste
• lunettes
• clés
• flacons de
médicament

• boîte
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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
« L’ombre descend de la colline » (Hymnes et louanges, no 589)
« Il va bientôt venir ! » (Hymnes et louanges, no 111)

MISSION
Racontez une histoire de Mission enfants.

OFFRANDES
Dites : Dieu nous prépare des choses merveilleuses

dans le ciel. Donner nos offrandes est une façon de
montrer à Jésus combien nous l’aimons.

PRIÈRE
Tenez-vous en cercle. Dites aux enfants de nommer à tour de rôle une chose

qu’ils seront heureux de ne pas voir au ciel (ex. des lunettes, la maladie, la
tristesse). Faites le tour du cercle une fois de plus et demandez aux enfants de
nommer une chose qu’ils voudraient voir dans le ciel. Dans votre prière louez Dieu
pour les bonnes choses dont nous jouirons au ciel et demandez-lui de nous
préparer pour son retour.

C. ÉTERNITÉ
Invitez les enfants à venir un par un prendre un grain de sable

seulement (insistez sur le fait qu’il ne faut prendre qu’un seul grain de
sable), et à le déposer dans le récipient plat.

Rapport
Demandez : Était-il difficile de déplacer un seul grain de sable ? Selon vous, combien de

temps faudrait-il pour déplacer tout ce sable, un grain par jour ? Par semaine ? Par année ?
Cela prendrait beaucoup de temps. Bien que nous ne puissions imaginer combien de temps il
faudrait, tout ce temps est comme un seul grain de sable dans l’éternité. Jésus a prévu un
magnifique foyer et toutes sortes d’activités pour nous pendant l’éternité. Pensez à ça. Voulez-
vous vivre avec Jésus pendant toute l’éternité ? Notre message aujourd’hui est le suivant :

NOUS PASSERONS L’ÉTERNITÉ AVEC JÉSUS DANS UN ENDROIT HEUREUX,
 MAGNIFIQUE ET SÉCURISÉ.

Dites-le avec moi.

Il vous faut :
• boîte de la leçon 10

Il vous faut :
• grand seau
• sable
• petit récipient plat



Leçon de la Bible
VIVRE LE RÉCIT

Quand vous dites
Jésus, palme, ou cieux
que les enfants agitent
leurs branches et crient
Allé luia ! Que quelqu’un
les guide à faire ces gestes
ainsi que ceux qui seront
indiqués au fur et à
mesure. Con servez les
couronnes, car vous en
aurez besoin à la leçon 13.

Lisez ou racontez l’histoire :
Quand Jésus sur le chariot-nuage, les anges

et les rachetés, arriveront dans les cieux, ils
s’arrêteront devant les portes de perles. Avant
de passer les portes, Jésus donnera à chacun
une couronne. [Placez une couronne sur la tête
de chaque enfant.] Sur chaque couronne seront
inscrits un nom nouveau et les mots « Sainteté
à l’Éternel ». Jésus remettra aussi à chaque
personne une palme et une harpe. L’un des
anges dirigera les rachetés dans un chant de
louange qu’ils accompagneront sur leurs
harpes. [Les enfants disent : « Alléluia ! »]

Puis Jésus ouvrira toutes grandes les
portes. Il dira : « La bataille est achevée. Vous
êtes bénis par mon Père. Je vous ai préparé
cette place depuis le commencement.
Jouissez-en. Elle est à vous. »

Toute la foule passera par les portes. Les
rachetés reverront des personnes qu’ils
n’auront pas vus depuis des années. Ils
verront aussi des gens dont ils auront
seulement entendu parler ou dont ils auront lu
l’histoire. Ils se parleront avec bonheur les uns
aux autres. « Je suis heureux que vous soyez
ici ! » « Regardez qui est ici ! » « Regardez qui
j’ai amené avec moi ! » « Je savais que tu
serais ici ! » [Encouragez les enfants à se lever et à
se prendre par les épaules ou à se serrer la main en

disant : « Je suis heureux que tu sois là. »] Jésus
s’assiéra sur son trône, souriant à toutes ces
personnes heureuses. Puis elles se tourneront
vers lui, prendront leurs couronnes et les
déposeront aux pieds de Jésus.

Soudain un autre cri de joie retentira.
Adam entrera dans la ville. Jésus se lèvera et
tendra les bras vers Adam. Adam verra les
cicatrices sur les mains de Jésus. Il ne
tombera pas dans les bras de Jésus mais il se
prosternera à ses pieds. Il criera : « Digne,
digne est l’Agneau qui fut mis à mort pour
mes péchés ! » Jésus le relèvera et dira :
« Regarde autour de toi, Adam ».

Adam reconnaîtra immédiatement l’endroit.
Il verra son ancienne demeure, le jardin
d’Éden. Mais il sera encore plus beau que
quand il y vivait. Adam marchera avec Jésus
au milieu des arbres où il cueillait des fruits. Il
sentira le parfum des fleurs qu’il ramassait. Il
touchera les vignes qu’il soignait. Il regardera
les magnifiques arbres. Les cieux seront un
endroit merveilleux !

Les animaux s’approcheront d’Adam. Il
verra les loups et les agneaux jouant
ensemble. Tous seront si doux que même les
enfants joueront avec eux. Les chèvres et les
léopards, les veaux et les poulains, les lions et
les oursons dormiront ensemble. Tous
mangeront la même nourriture.

Jésus conduira Adam vers l’arbre de vie. Il
cueillera un fruit et dira : « Voilà quelque chose à
manger, Adam. » Adam regardera la foule qui se
tiendra dans le nouvel Éden. Ce seront ses
enfants, ses petits-enfants, ses arrière-arrière-
arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits enfants.
Tous appartiendront à sa famille. Il seront si
heureux que Jésus ait sauvé tous ces gens. Il
déposera sa couronne aux pieds de Jésus.
Finalement, il tombera dans les bras de Jésus.

Puis Adam prendra une harpe et entonnera
avec sa famille son cantique de louange
préféré : « Digne, digne, digne est l’Agneau qui
fut mis à mort pour mes péchés et qui vit à
nouveau ! » Une fois encore les rachetés
enlèveront leurs couronnes et les déposeront

2
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Il vous faut :
• couronnes de
Préparation A

• palmes de
 victoire (feuilles
 artificielles
ou branches
de palmier en
papier)

• autant
de robes
blanches
que possible



aux pieds de Jésus. Ils s’inclineront
profondément devant lui. Quand ils se
relèveront, ils auront leurs palmes à la main
et loueront le Seigneur. Les anges se joindront
à leurs louanges.

Tout le monde sera heureux d’être dans
leur maison : les cieux avec Jésus.

Rapport
Demandez : Que pensez-vous de cette

description du ciel ? Qu’espérez-vous voir
au ciel quand vous y entrerez ?

Pourquoi Adam se prosterne-t-il aux
pieds de Jésus ? Que ressentira Adam quand
il verra de nouveau le jardin d’Éden ?

Qu’est-ce qu’il y a de si merveilleux à
propos des animaux ? Quel animal
aimeriez-vous avoir comme animal de
compagnie ?

Voulez-vous vivre dans le ciel avec
Jésus ? Disons ensemble notre message
d’aujourd’hui :

NOUS PASSERONS L’ÉTERNITÉ
AVEC JÉSUS DANS UN ENDROIT
HEUREUX, MAGNIFIQUE
ET SÉCURITAISÉ.

VERSET À MÉMORISER
À l’avance, faites un jeux de

nuages en papier pour chaque
groupe de 5 ou 6 enfants. Sur
chaque nuage, vous écrirez
deux ou trois mots du verset à
mémoriser. « [Dieu] essuiera
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera
plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur, car les premières choses ont disparu. »
(Apocalypse 21.4)

Divisez les enfants en petits groupes et
donnez à chaque groupe un jeu de nuages
mélangés. Qu’ils remettent les nuages en
place pour avoir le verset à mémoriser. Dites
le verset ensemble puis ôtez un nuage à
chaque groupe. Répétez plusieurs fois en
enlevant un nuage chaque fois.

Rappelez aux enfants que Jésus reviendra
sur les nuées et nous rassemblera pour le

rencontrer dans les airs. Puis révisez le verset
à mémoriser pour vous assurer que
chaque enfant le comprend.

EXPLORER LA BIBLE
À l’avance, collez les

textes suivants sur
chacun des animaux.
Avant le début de
l’École du sabbat, placez
les animaux autour de
la salle. Faites des
binômes, en veillant à
ce que les enfants ne
sachant pas lire soient
avec des enfants
capables de le faire ou avec un adulte. Dites :
Aujourd’hui nous allons faire une expédition
pour trouver des animaux qui pourraient se
retrouver dans le ciel. Les textes bibliques sont
fixés sur 14 animaux. Quand vous trouvez un
animal, cherchez le texte et voyez ce que vous
pouvez apprendre sur le ciel :

Apocalypse 21.3 Ésaïe 11.6
Apocalypse 21.4

(Préparez 6 papiers puisque le texte
mentionne 6 choses.)

Apocalypse 21.5 Ésaïe 11.7
Apocalypse 21.6 Ésaïe 11.8
Apocalypse 21.7

Sur une grande feuille de papier notez
ce que les enfants ont découvert sur le ciel.

Rapport
Demandez : Qu’avons-nous appris au

sujet du ciel ? Selon vous, quelle est la
chose la plus merveilleuse à propos du
ciel ?

Que pensez-vous de l’idée d’aller au
ciel ? Voulez-vous vivre là-bas ? Pourquoi ?
La chose la plus merveilleuse pour moi est
que nous serons avec Jésus pour toujours.
Souvenez-vous de notre message…

NOUS PASSERONS L’ÉTERNITÉ
AVEC JÉSUS DANS UN ENDROIT
HEUREUX, MAGNIFIQUE
ET SÉCURITAISÉ.

Disons-le ensemble.
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Il vous faut :
• Bibles
• 14 animaux
en peluche ou
images d’animaux
(voir p. 122)

• grande feuille
de papier

• feutres

Il vous faut :
• nuages en
papier (voir
p. 121)



Partage de la leçon
TICKETS POUR LE CIEL

Utilisez les mêmes
 tickets distribués lors de
l’activité de bienvenue ou
d’autres que vous aurez
mis de côté.

Donnez aux enfants
un peu de fausse
monnaie et
demandez-leur d’aller
acheter un ticket pour le
ciel. Le vendeur dira : Je
regrette, vous ne pouvez acheter de ticket
pour le ciel, mais le Roi Jésus peut vous en
donner un gratuit.

Quand tous les enfants auront un ticket
gratuit demandez : Pensez à une personne
que vous aimeriez voir avec vous dans le
ciel. Faisons un ticket gratuit pour cette
personne. Accordez du temps pour que les
enfants décorent leur ticket.

Rapport
Demandez : À qui allez-vous donner

votre ticket gratuit ? Qu’allez-vous dire à
cette personne ? Écoutez les réponses. Aidez
les enfants à s’exercer à inviter quelqu’un à
venir avec eux au ciel.

Parce que Jésus nous aime, il a payé le
prix sur la croix afin que chacun puisse
choisir d’aller au ciel. Parlez-en à vos amis
et partagez le message d’aujourd’hui avec
eux. Répétons une fois encore tous
ensemble notre message d’aujourd’hui :

NOUS PASSERONS L’ÉTERNITÉ
AVEC JÉSUS DANS UN ENDROIT
HEUREUX, MAGNIFIQUE
ET SÉCURITAISÉ.

CLÔTURE
Formez un cercle avec les enfants.

De man dez à Jésus de les accompagner
lorsqu’ils donneront leur billet gratuit pour
le ciel à quelqu’un. Demandez à Jésus d’être
avec chacun d’eux et de les aider à demeurer
proches de lui afin qu’ils soient prêts quand
il reviendra.

4
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Il vous faut :
• vendeur
de  tickets

• tickets gratuits
(voir p. 120)

• crayons de
couleur/feutres

• fausse
 monnaie

Application
de la leçon

MA MAISON DANS LE CIEL
Dites : Aujourd’hui

nous allons dessiner
notre maison dans le
ciel. Vous pouvez
dessiner un plan
montrant les pièces de
votre maison, ou vous pouvez dessiner ce à
quoi vous pensez qu’elle pourrait
ressembler. Quand les enfants ont fini,
admirez leur travail.

Rapport
Demandez : Dites-nous ce qui est spécial

à propos de votre maison. Qui 

voudriez-vous avoir comme proche voisin ?
Y aura-t-il des voleurs qui entreront dans
votre maison ? Pourquoi ?

Vous avez dessiné de jolies maisons. Qui
construira votre maison dans le ciel ?
Quand ? Pensez-vous qu’elle ressemblera à
la maison que vous avez dessinée ?
Pourquoi ?

Nous ne pouvons pas imaginer les
maisons que Jésus construit, mais nous
savons que nous y vivrons heureux. Elles
seront plus belles que les plus beaux palais
de la terre. Répétons ensemble notre
message d’aujourd’hui :

NOUS PASSERONS L’ÉTERNITÉ
AVEC JÉSUS DANS UN ENDROIT
HEUREUX, MAGNIFIQUE
ET SÉCURITAISÉ.

3

Il vous faut :
• papier
• crayons de
couleur/feutres



LEÇON TROIS 97

Pour la leçon 3, section Application
de la leçon. Faites une copie.

Cette page peut être photocopiée uniquement pour l’usage dans l’Église locale. Copyright © 2002 Conférence générale des Églises adventistes du septième jour.


