
Références :
Apocalypse 22.1-5,

12-14 ; La tragédie des
siècles, p. 735-738 ;

Premiers écrits,
p. 13-20.

Verset
à mémoriser :

« [L’ange] me montra
un fleuve d’eau

de la vie, limpide
comme du cristal,

qui sortait
du trône de Dieu
et de l’Agneau. »

(Apocalypse 22.1)

Objectifs
Les enfants :

Sauront que Dieu a
préparé des choses
merveilleuses pour

que nous en
 jouissions dans

le ciel.
Sentiront un grand
désir de vivre avec

Jésus dans les cieux.
Répondront en
remerciant Dieu

de nous préparer
une demeure
 merveilleuse

dans les cieux.

Le message :
Dieu nous prépare

des choses
 merveilleuses

pour que nous en
 jouissions pendant

toute  l’éternité.
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Nager, grimper, et voler !
THÈME MENSUEL

Nous passerons l’éternité avec Jésus.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
Tous ceux qui passeront l’éternité avec Jésus jouiront du fleuve

de la vie et de l’arbre de vie. Le fleuve sort du trône de Dieu et de
l’Agneau. L’arbre de vie pousse des deux côtés du fleuve et porte
douze fois ses fruits par an. Les plantes n’ont plus d’épines et ne
meurent plus. Les rachetés servent Dieu et voient Jésus et son Père
face à face. Il n’y a pas de nuit là-haut et nul n’a besoin de lumière
ou de soleil, car Dieu fournit la lumière. Les élus règnent avec Jésus
à jamais.

Cette leçon concerne la grâce.
Dieu nous a promis des choses magnifiques et il tiendra sa

promesse. Grâce au sacrifice de Jésus nous pourrons jouir pendant
l’éternité d’un lieu sécurisé et beau, où tous nos besoins seront
comblés. Nous avons l’espérance d’un avenir glorieux.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Je vis alors Jésus conduire son peuple vers l’arbre de vie. Il fit

entendre de nouveau sa voix aimable, plus sublime qu’aucune
musique ayant jamais frappé l’oreille humaine. “Les feuilles de cet
arbre, dit-il, sont pour la guérison des nations. Mangez-en tous.” […]
Dans la cité il y avait un trône splendide d’où procédait un fleuve
d’eau vive, pure comme du cristal. Sur chaque rive du fleuve était
l’arbre de vie […] Nul langage ne saurait décrire le ciel. […] Je ne
puis que poser la plume et m’écrier : “Oh, quel amour ! Quel
merveilleux amour !” Les paroles les plus sublimes ne sauraient
décrire la gloire du ciel, ou les profondeurs incommensurables de
l’amour du Sauveur. » —Premiers écrits, p. 288-289. « Le but de l’arbre
de vie était de perpétuer l’immortalité. » —Ibid., p. 51.

DÉCORATION DE LA SALLE
Voir la leçon 10. Ajouter l’arbre et le fleuve de la vie.
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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. Fruits célestes
B. Une énergie
 inépuisable

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

En route pour le ciel

Invitation pour le ciel

Fruits variés, plateau ou table, Bibles

Hymnes et louanges
Mission enfants
Boîte de la leçon 10
Formes de fruits (voir p. 123), panier,
crayons

Feuilles, chandelle, allumettes,
 bouteille d’eau claire, bouteille d’eau
sale, verre de cristal (facultatif), fleur
flétrie, pansement
23 bâtonnets pour artisanat
(ou abaisse-langue) pour chaque
groupe
Bibles

Image du ciel, Jésus (image ou
 feutrine)

Cartes, feutres/crayons de couleur

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

1

2

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. Qu’ils
commencent l’activité de préparation que vous avez choisie.

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

A. FRUITS CÉLESTES
À l’avance, placez des fruits frais sur un plateau ou une table. (Grande classe :

formez plusieurs groupes.)
Invitez les enfants à examiner et à sentir les fruits. Si c’est possible,

donnez-leur des petits morceaux à goûter.
Dites : Le ciel est rempli de choses merveilleuses que Dieu a préparées pour nous.

Dé cou vrons deux de ces choses dans Apocalypse 22.1,2. Aidez les enfants à trouver et à lire ce
texte.

Rapport
Demandez : Quelles sont les choses que nous venons de lire ? (Fleuve d’eau de la vie et

arbre de vie.) D’où vient l’eau du fleuve ? Combien de fruits différents pousseront sur l’arbre
de vie ? (12.) Combien de fruits différents avez-vous examiné ici aujourd’hui ? Quel est votre
fruit favori ? Pensez-vous qu’il y en aura au ciel ? Aujourd’hui, nous allons en apprendre
davantage sur le ciel et sur les choses merveilleuses que Dieu est en train de nous préparer
là-haut. Notre message nous dit :

DIEU NOUS PRÉPARE DES CHOSES MERVEILLEUSES POUR QUE NOUS
EN JOUISSIONS PENDANT TOUTE L’ÉTERNITÉ.

Dites-le avec moi.

B. UNE ÉNERGIE INÉPUISABLE
Que les enfants se tiennent debout. Demandez-leur de courir sur place le plus longtemps

possible en tenant leurs bras levés. Chronométrez-les. Proclamez champion celui qui a couru le
plus longtemps, puis invitez les enfants à s’asseoir.

Rapport
Demandez : Êtes-vous fatigués ? Combien de temps avez-vous couru sur place avant

d’être fatigués ? Combien d’entre vous aimeraient courir 100 kilomètres sans être fatigués ?
Quand nous serons au ciel, nous serons capables de faire bien des choses que nous ne
pouvons pas faire aujourd’hui. Et nous ne serons jamais fatigués. En ce moment, Jésus est
occupé à préparer toutes sortes de choses merveilleuses dont nous pourrons jouir. Que
pensez-vous que vous aimerez le plus ? Voulez-vous être avec Jésus au ciel ? Notre message
d’aujourd’hui dit :

DIEU NOUS PRÉPARE DES CHOSES MERVEILLEUSES POUR QUE NOUS
EN JOUISSIONS PENDANT TOUTE L’ÉTERNITÉ. Dites-le avec moi.

1

Il vous faut :
• fruits variés
• plateau
ou table

• Bibles
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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
« Nul enfant n’est trop petit » (Hymnes et louanges, no 572)
« Le Seigneur Jésus » (Hymnes et louanges, no 564)

MISSION
Racontez une histoire de Mission enfants.

OFFRANDES
Dites : Le ciel semble être un lieu si merveilleux où

j’ai très hâte d’aller. Cependant, il y a encore bien des
gens qui ne savent rien de Dieu et du don de sa grâce.
Notre offrande aujourd’hui sera utilisée pour aider les
gens du (indiquez le territoire qui en bénéficiera) à apprendre à connaître les
merveilleux dons de Dieu.

PRIÈRE
Remettez un fruit à chaque enfant. Aidez-les enfants à

écrire sur leur fruit le nom d’une personne qui ne sait rien
des choses magnifiques que Dieu prépare dans le ciel. Mettez
les fruits dans le panier et priez pour ces personnes et pour
que les enfants trouvent un moyen de partager avec elles
l’amour de Dieu à leur égard.

Il vous faut :
• formes de fruits
(voir p. 123)

• panier
• crayons

Il vous faut :
• boîte de la leçon 10



Leçon de la Bible
VIVRE LE RÉCIT

Dites aux enfants
d’imiter vos gestes
pendant que vous lisez ou
racontez l’histoire.

Lisez ou racontez
l’histoire :

Dans le ciel il y aura
un arbre particulier appelé
arbre de vie.
Contrairement à tous les
arbres sur la terre qui
produisent le même genre
de fruits une fois par an,
l’arbre de vie produira un fruit différent tous
les mois. Ses feuilles aussi seront utiles. La
Bible dit que ses feuilles serviront à la
guérison de ceux qui seront dans le ciel.
[Qu’un enfant distribue les feuilles d’un geste
rempli de sympathie.]

L’arbre poussera de chaque côté du fleuve
d’eau de la vie. Ce fleuve sortira du trône de
Dieu et coulera au milieu de la rue. Le fleuve
sera clair comme du cristal. [Montrez une
bouteille d’eau claire.] Pensez-vous que cette
eau est propre ? L’eau dans cette bouteille
semble claire et propre, mais si nous pouvions
en mettre une goutte sous un microscope
nous verrions combien elle est polluée. Elle
ressemblerait à cette eau sale. [Montrez l’eau
sale.] La Bible dit que l’eau du fleuve de la vie
ressemblera à du cristal. [Montrez un verre de
cristal et dites aux enfants de regarder au travers.]
Le fruit de l’arbre de vie et l’eau du fleuve de
la vie seront deux choses dont nous jouirons
à jamais.

Dieu et Jésus seront assis sur leurs trônes
dans le ciel. Nous pourrons leur parler face à
face. Nous pourrons aller leur rendre visite en
tout temps, car il n’y aura pas de nuit. Pas de
nuit signifie absence de ténèbres. La lumière
jaillissant du visage de Dieu illuminera toutes

choses. Nous n’aurons pas besoin de lampes
ni de bougies, pas même du soleil ! [Allumez
une bougie et qu’un enfant vienne l’éteindre.] Et
nous ne serons jamais fatigués. [Sautez et dites
Hourra !] Nous n’aurons pas besoin de faire de
sieste ni même d’aller au lit. Chaque minute
sera comme le matin.

Nous passerons notre temps à apprendre
de nouvelles choses, mais pas comme nous le
faisons sur la terre. Nos cerveaux seront
parfaits. Nous comprendrons tout et nous
nous souviendrons de tout. Jésus et les anges
seront nos professeurs.

Nous pourrons faire tout ce que nous
aurons envie de faire – nager dans l’eau la
plus profonde, grimper sur les plus hautes
montagnes, voler dans les cieux. Nous
visiterons les autres planètes de notre système
solaire et d’autres plus loin encore. Nous
volerons dans d’autres mondes en quelques
secondes et parlerons avec les populations qui
y vivent. Elles nous diront ce qu’ils ont appris
au sujet de Dieu, comment elles ont observé
chaque personne sur la terre et tout ce qui s’y
est passé depuis le début de la création.

Quand nous ne voyagerons pas, nous
profiterons de nos splendides demeures. Oui,
nous travaillerons aussi un peu. Mais ce travail
sera agréable. Nous ne transpirerons pas.
Nous n’aurons pas mal aux muscles. Nous ne
nous piquerons plus avec des échardes et nous
ne nous frapperons plus les doigts avec un
marteau ! [Arrachez de votre doigt un pansement
adhésif.]

Les roses n’auront plus d’épines. Nous
traverserons des déserts remplis de fleurs
magnifiques et traversés par des rivières
étincelantes. Nous courrons dans les forêts
sans crainte de rencontrer des animaux
dangereux. Les fleurs ne mourront jamais et
les arbres ne perdront plus leurs feuilles.

Dans le ciel personne ne sera triste.
Personne ne sera malade. Personne ne
pleurera. Personne ne mourra. [Mimez la
tristesse.] Nous n’aurons jamais à nous séparer
de nos meilleurs amis ou de nos cousins

2
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Il vous faut :
• feuilles
• chandelle
• allumettes
• bouteille
d’eau claire

• bouteille
d’eau sale

• verre de cris-
tal (facultatif)

• fleur flétrie
• pansement



favoris. Chaque jour sera comme une réunion
de famille ou comme le premier jour d’école
après les grandes vacances. Et, le plus
merveilleux de tout, Jésus sera avec nous.
[Souriez et montrez votre joie.] Et nous vivrons
avec lui à tout jamais.

Rapport
Montrez une fleur flétrie, des feuilles, de

l’eau sale, un bandage, une image d’une
personne triste, une ampoule. Demandez :
Pourquoi ne verrons-nous plus ou
n’aurons-nous plus besoin de ces (selon le
cas) quand nous arriverons au ciel ?

À quoi vous attendez-vous quand vous
arriverez là-haut ? Voulez-vous vivre avec
Jésus ? Voulez-vous aller au ciel ?

Dieu vous prépare tant de belles choses
à faire. Et la bonne nouvelle, c’est que nous
aurons toute l’éternité pour les faire.
Souvenez-vous de notre message
d’aujourd’hui :

DIEU NOUS PRÉPARE DES CHOSES
MERVEILLEUSES POUR QUE NOUS
EN JOUISSIONS PENDANT TOUTE
L’ÉTERNITÉ.

Dites-le avec moi.

VERSET À MÉMORISER
Copiez l’un des 23

mots du verset à
mémo riser des deux
côtés sur chaque
bâtonnet. « [L’ange]
me montra un fleuve
d’eau de la vie,
limpide comme du
cristal, qui sortait du trône de Dieu et de
l’Agneau. » (Apocalypse 22.1).

Répartissez les enfants en petits groupes et
demandez-leur de s’asseoir à terre en cercle.
Donnez à chaque groupe un jeu de bâtonnets
avec le verset à mémoriser écrit dessus. Que
dans chaque groupe un moniteur tienne les

bâtonnets dans une main et les laisse
doucement tomber de façon à ce qu’ils soient
proches les uns des autres.

Que les enfants, chacun à leur tour,
essaient de prendre un bâtonnet sans
déplacer les autres. Si l’un des autres
bâtonnets bouge, c’est un autre enfant qui
prend la suite. Quand tous les bâtonnets ont
été pris, que les enfants les replacent dans le
bon ordre et disent le verset à mémoriser à
haute voix. Recommencez jusqu’à ce que les
enfants connaissent le verset.

EXPLORER LA BIBLE
Divisez la classe en

4 groupes. Attribuez un des
sujets à chaque groupe.
Voyez combien de faits
chaque groupe peut trouver sur son sujet. Que
les groupes fassent rapport à l’ensemble de la
classe.

Arbre de vie Apocalypse 22.1-6
Fleuve de vie Apocalypse 22.1-6
Trône de Dieu Apocalypse 22.1-6
Gens et lumière Apocalypse 22.1-6

Rapport
Demandez : Quelle est, selon vous, la

chose la plus merveilleuse à propos du ciel
que vous ayez appris aujourd’hui ?

Que voulez-vous demander à Jésus
quand vous arriverez au ciel ?

Comment cela sera-t-il lorsqu’il fera jour
tout le temps et que vous ne devrez plus
aller vous coucher ?

Voulez-vous aller au ciel ? Dieu nous
prépare de magnifiques maisons. Redisons
notre message d’aujourd’hui, tous
ensemble :

DIEU NOUS PRÉPARE DES CHOSES
MERVEILLEUSES POUR QUE NOUS
EN JOUISSIONS PENDANT TOUTE
L’ÉTERNITÉ.
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Il vous faut :
• Bibles

Il vous faut :
• bâtonnets
 d’esquimau (ou
abaisse-langue),
23 pour chaque
groupe



Application
de la leçon

EN ROUTE POUR LE CIEL
Chantez les paroles

suivantes sur l’air de :
« Si tu es heureux et que
tu le sais tape des
mains ».

Strophe 1
Si tu es en route vers le ciel, tape des mains

(bis)
Tu fouleras les rues en or, personne ne sera

malade ou mort
Si tu es en route vers le ciel, tape des mains.

Strophe 2
Si tu es en route vers le ciel, tape des mains

(bis)
Tu mangeras les fruits des cieux, tes péchés

s’ront pardonnés
Si tu es en route vers le ciel, tape des mains.

Strophe 3
Si tu es en route vers le ciel, tape des mains

(bis)
Un kangourou pour ami, tu n’auras plus de

souci
Si tu es en route vers le ciel, tape des mains.

Que les enfants disent ce qu’ils verront ou
feront dans le ciel. Ce serait amusant de
chanter chacune de ces choses même si ça ne
rime pas.

Placez une image du ciel sur le tableau
d’affichage. Ajoutez un portrait de Jésus. Qu’à

tour de rôle, les enfants s’approchent du
tableau et disent : « Merci Jésus, pour le ciel
et pour toutes les belles choses que tu
prépares pour moi. »

Ou demandez aux enfants d’écrire un petit
mot de remerciement à Jésus qu’ils fixeront
près de l’image de Jésus.

Rapport
Demandez : Que fait au Jésus au ciel

maintenant ? (Il nous prépare une place.)
Que voudrez-vous voir en premier

quand vous arriverez au ciel ? Que
voudrez-vous faire en premier ? Combien
de temps serez-vous là-haut ? (Pour
l’éternité.)

Que pensez-vous de toutes les belles
choses que Dieu nous prépare ?
Pourquoi Dieu fait-il cela ?
Que pensez-vous de Dieu ? Et de Jésus ?
Voulez-vous aller au ciel ? Pourquoi ? (Cette
question est délicate. Amenez les enfants à
conclure que l’amour de Jésus et de Dieu est
la plus importante raison de vouloir aller au ciel
pour vivre avec eux pour toujours. Oui, avoir
des choses et vivre dans de belles maisons
sont des cadeaux que Dieu nous offre parce
qu’il nous aime. Mais nous l’aimons, non pas
pour ses cadeaux, mais parce qu’il nous aime
et qu’il a donné son Fils Jésus pour mourir à
notre place. Nous aimons Jésus parce qu’il
s’est donné lui-même pour nous.)

DIEU NOUS PRÉPARE DES CHOSES
MERVEILLEUSES POUR QUE NOUS
EN JOUISSIONS PENDANT TOUTE
L’ÉTERNITÉ.

3

104 LEÇON DOUZE

Il vous faut :
• image du ciel
• Jésus (image ou
feutrine)



Partage de la leçon
INVITATION POUR LE CIEL

Demandez :
Voulez-vous aller au
ciel tout seul ?
Pourquoi ? Avec qui
aimeriez-vous y aller ?
Nous allons faire une
invitation pour le ciel. Sur votre carte
dessinez des choses que vous voulez faire
ou voir dans le ciel. Ensuite, écrivez sur le
dessus : Vous êtes invité à… Et à l’intérieur,
écrivez : venir au ciel. Copiez cette phrase au
tableau pour les enfants.

Quand ils ont terminé leurs cartes, que les
enfants se répartissent en binômes et disent à
leurs partenaires ce qui est sur leur carte et
pourquoi c’est important pour eux. Aidez-les à
décider à qui ils vont donner leur carte.

Rapport
Demandez : Quelqu’un voudrait-il

partager avec la classe ce qu’il y a sur sa
carte ? Pourquoi devrions-nous encourager
les gens à accepter le don gratuit de Dieu de
la vie éternelle et à aller vivre avec lui dans
le ciel ?

Dieu nous aime tous et il désire que nous
vivions avec lui à jamais. Voulez-vous faire
cela ? Redisons ensemble notre message
d’aujourd’hui :

DIEU NOUS PRÉPARE DES CHOSES
MERVEILLEUSES POUR QUE NOUS
EN JOUISSIONS PENDANT TOUTE
L’ÉTERNITÉ.

CLÔTURE
Chantez un chant sur le retour de Jésus.

Formez un cercle avec les enfants et priez afin
que chacun soit prêt à aller au ciel avec Jésus
quand il reviendra.

4
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Il vous faut :
• cartes
• feutres/crayons
de couleur


