LEÇON TREIZE

Références :
Apocalypse 7.9-17 ;
21, 22 ; La tragédie
des siècles, p. 700707.

Verset à
mémoriser :
« L’Éternel m’a
sauvé ! Nous ferons
résonner mes instruments, tous les jours
de notre vie, à la
maison de l’Éternel. »
(Ésaïe 38.20)

Quand Jésus reviendra…
Thème mensuel :
Nous louons Dieu pour le don de Jésus.

Coup d’œil sur la leçon
À la fin de l’histoire du monde, les rachetés chantent le cantique que
les anges aiment chanter. Toutefois, ce cantique ne parle pas de la
venue de Jésus sur terre, mais de l’éternité que nous passerons avec lui
au ciel. Cette leçon, basée sur Apocalypse 7, 21 et 22, décrit les
louanges que les rachetés offriront à l’Agneau ainsi que les beautés du
ciel et de la nouvelle terre.

Cette histoire concerne l’adoration.
Lorsque nous acceptons l’eau de vie que Jésus nous offre, nous
nous joignons à l’adoration qui sera notre thème pendant toute l’éternité. Remarquez que l’adoration présentée dans ces passages (comme
toute véritable adoration) est centrée sur Jésus. Nous n’aurons pas
besoin de temple au ciel, parce que Jésus est notre temple.

Enrichissement de l’animateur

Objectifs :
Les enfants :
Apprendront que
Dieu nous a donné
Jésus pour l’éternité.
Voudront accepter
l’invitation de Dieu à
adorer Jésus pour
l’éternité.
Répondront en choisissant d’accepter l’invitation de Dieu.

Le message :
Quand Jésus reviendra, nous vivrons
avec lui et l’adorerons pour l’éternité.
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« De sa main droite, Jésus place la couronne de gloire sur la tête des
vainqueurs. Chacun reçoit une couronne portant son “nom nouveau” 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. » (La tragédie des
siècles, p. 701)
« Tandis qu’ils sont réunis autour du grand trône blanc, une joie
inexprimable inonde leur cœur à la vue de ces âmes et de celles
gagnées par elles, rassemblées toutes dans le repos céleste, jetant leurs
couronnes aux pieds de Jésus, et admises à le louer pendant les siècles
éternels. » (Ibid, p. 702)
« Ils font entendre, en agitant leurs palmes, un chant de louange
clair, doux, mélodieux. […] “Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le
trône, et à l’agneau.” Et tous les habitants du ciel répondent : “Amen !
La louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la puissance et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles.” » (Ibid, p.
706)

Décoration de la salle
Préparez une scène céleste. Installez un « trône » à l’avant de la
pièce en drapant un drap blanc sur une chaise. Ajoutez des brillants,
une couronne dorée, et une harpe. Décorez avec des feuillages verts,
des fleurs, des animaux, des paniers de fruits, etc.

ADORATION

Survol du programme
Partie de
la leçon

1

À tout
momen
t

Temps

Activités

Matériel nécessaire

Bienvenue

Ouverture

Saluer les enfants et être
attentif à leurs joies /
soucis.

Activités de
préparation

10 minutes
max.

A. Des couronnes étoilées

Papier de construction jaune ou
doré, modèle de la couronne (voir p.
118), ciseaux, étoiles autocollantes,
agrafeuse ou ruban adhésif

B. Des bannières festives

Bandes de tissu, bâtons, colle ou
ruban adhésif, palmes (naturelles ou
en papier) (facultatif)

C. Le ciel est un cadeau

Pâte à modeler

Prière et
louanges

10 minutes
max.

Échange
Suggestion de chants

Hymnes et louanges

Missions

Mission enfants

Offrandes

Boîte ou panier doré

Prière

2

Leçon de la Bible 20 minutes
max.

Vivre le récit

« Robes » blanches, couronnes (activité de préparation A), palmes ou
bannières (activité de préparation B),
instruments de musique ou rythmiques, illustration du ciel

Verset à mémoriser

Modèle de la couronne (voir p. 118),
papier, feutre

Explorer la Bible

Bibles, tableau, feutre/craie

3

Application de la 15 minutes
leçon
max.

Comment faut-il adorer ?

Bibles, instruments de musique (illustrations ou véritables ; voir activité)
(facultatif)

4

Partage de la
leçon

C’est ainsi que j’adore Dieu

Papier, crayons de couleur ou
feutres, CD ou cassette de musique
de louange (facultatif)

15 minutes
max.

* On peut avoir recours à la section « Prière et louanges » à tout moment au cours du programme.
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PRÉSENTATION DE L A LEÇON
Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a
plu/déplu. Révisez le verset à mémoriser de la semaine dernière et encouragez les enfants à partager
une expérience tirée de leur leçon 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. Des couronnes étoilées
À l’avance, faites une copie du modèle de la couronne sur du papier de
construction jaune ou doré pour tous les enfants (voir p. 118).
Distribuez les fournitures. Les enfants découperont les couronnes, les ajusteront sur leur tête, et les décoreront avec les étoiles autocollantes. Les couronnes
serviront pour la section Vivre le récit. Expliquez aux enfants pourquoi ils recevront un nouveau nom au ciel (voir Apocalypse 2.17). Il ne sera pas choisi en
fonction de notre caractère ici-bas, mais reflétera le caractère de Dieu.
(Expliquez la signification du mot « caractère »).
Invitez-les à choisir un nom qu’ils aimeraient recevoir et qui reflète le caractère de Dieu (Miséricorde, Grâce, Amour, Pardon, Vérité, Foi, etc.)

Rapport

Il vous faut :
• papier de construction jaune ou doré
• modèle de la couronne (voir p. 118)
• ciseaux
• étoiles autocollantes
• agrafeuse ou
ruban adhésif

Demandez : À quels noms avez-vous pensé ? Que ressentez-vous à l’idée
que Dieu va vous donner un nouveau nom ? Quel nom pourrait-on vous donner aujourd’hui qui
montrerait que vous reflétez déjà le caractère de Dieu ? Que vous donnera-t-il également ? (Une
couronne.) Que ferons-nous avec nos couronnes ? Notre histoire biblique nous apprendra ce qui
arrivera à la suite du retour de Jésus. Le verset à mémoriser nous en donne un indice : « L’Éternel
m’a sauvé ! Nous ferons résonner mes instruments, tous les jours de notre vie, à la maison de
l’Éternel. » (Ésaïe 38.20) Notre message aujourd’hui nous apprend que :

QUAND JÉSUS REVIENDRA, NOUS VIVRONS AVEC LUI ET L’ADORERONS POUR L’ÉTERNITÉ.
Répétons-le ensemble.

B. Des bannières festives
Les enfants fabriqueront des bannières en collant des bandes de tissu sur un
goujon ou un bâton. Vous pourriez également leur donner des palmes naturelles ou en papier. Les bannières ou les palmes serviront pour la section Vivre
le récit. Lorsqu’ils ont terminé, faites-leur agiter les bannières ou les palmes en
chantant leur cantique de louanges préféré.

Rapport
Demandez : Selon vous, comment se fera l’adoration au ciel ? À quelle
fréquence adorerons-nous Dieu et Jésus là-haut ? Notre histoire biblique
nous apprendra ce qui arrivera après que Jésus soit revenu nous chercher.
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Il vous faut :
• bandes de tissu
• bâtons
• colle ou ruban
adhésif
• palmes (naturelles
ou en papier)
(facultatif)

Le verset à mémoriser nous en donne un indice : « L’Éternel m’a sauvé ! Nous ferons résonner mes
instruments, tous les jours de notre vie, à la maison de l’Éternel. » (Ésaïe 38.20) Notre message
aujourd’hui nous apprend que :

QUAND JÉSUS REVIENDRA, NOUS VIVRONS AVEC LUI ET L’ADORERONS POUR L’ÉTERNITÉ.
Répétons-le ensemble.

C. Le ciel est un cadeau
Donnez aux enfants de la pâte à modeler. Demandez-leur de faire une chose
qu’ils verront dans le ciel et qui sera un cadeau de la part de Dieu.

Il vous faut :
• pâte à modeler

Rapport

Demandez : Que verrez-vous au ciel qui sera un cadeau de la part de Dieu ?
Montrez-nous ce que vous avez fait. L’histoire biblique nous parlera du ciel et des louanges que
nous adresserons à Dieu pour tous les merveilleux cadeaux qu’il nous fera lorsque Jésus reviendra.
Notre verset à mémoriser dit : « L’Éternel m’a sauvé ! Nous ferons résonner mes instruments, tous
les jours de notre vie, à la maison de l’Éternel. » (Ésaïe 38.20) Notre message nous apprend que :

QUAND JÉSUS REVIENDRA, NOUS VIVRONS AVEC LUI ET L’ADORERONS POUR L’ÉTERNITÉ.
Répétons-le ensemble.

2

Leçon de la Bible

Vivre le récit
[Cette leçon sera racontée de manière différente.
Prenez le temps de bien
l’étudier avant de la présenter aux enfants. Vous pourriez également la faire lire
par un homme représentant l’apôtre Jean.]
Dites : Au cours des
dernières semaines,
nous avons étudié la
naissance de Jésus.
Nous savons que Jésus
a vécu et est mort sur la

Il vous faut :
• « robes » blanches
• couronnes (activité
de préparation A)
• palmes ou bannières (activité de
préparation B)
• instruments de
musique ou rythmiques
• illustration du ciel

terre afin que nous puissions être sauvés. Cette
semaine, nous verrons que les choses seront
très différentes après le retour de Jésus.
Jésus nous prendra au ciel avec lui, puis il
viendra vivre avec nous sur la nouvelle terre. Il
nous donnera des robes blanches et des couronnes, beaucoup plus jolies que celles que
nous avons fabriquées. Les enfants mettront
leurs robes blanches (de grands T-shirts), puis passeront devant vous pour que vous placiez une
couronne sur leur tête.
Jésus nous donnera des palmes avec lesquelles nous le célébrerons. Distribuez les
palmes ou les bannières. Agitons nos palmes et
nos bannières. Il nous donnera des harpes et
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Prière et louange

À tout
momen
t

Échange
Parlez des joies et des peines (plu/déplu) 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
« Qui sont ces gens… » (Hymnes et louanges, no 410)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Montrez comment les personnages de l’histoire ont loué Dieu.

Offrandes
Couvrez une boîte de papier doré. Dites : Jusqu’à ce que
nous montions au ciel, nous pouvons montrer que nous
aimons Jésus en lui apportant nos offrandes.

Il vous faut :
• boîte ou panier doré

Prière
Intercédez auprès de Dieu afin que tous les membres de la classe se retrouvent au
ciel pour louer Jésus.
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d’autres instruments de musique avec lesquels
nous le louerons. Distribuez les instruments.
Faisons retentir ces instruments. Invitez les
enfants à en jouer pendant quelques instants.
Jésus nous donnera de très jolies maisons,
une nourriture excellente, et de l’eau pure et
douce. Les animaux vivront paisiblement
ensemble de même que les gens. Montrez une
illustration du ciel.
Nous aurons mille raisons de louer Dieu.
Voyons si nous arrivons à le louer comme les
anges. Dites le texte suivant de manière rythmique. Répétez plusieurs fois jusqu’à ce que les
enfants l’aient mémorisé.
Louange, gloire, sagesse et action de grâces !
Honneur, puissance et force !
Soient à notre Dieu, aux siècles des siècles !
Amen ! Amen ! Amen !
Dites aux enfants que dans une vision, rapportée dans Apocalypse 7.9-17, l’apôtre Jean a vu
une scène du ciel et que vous (ou “l’apôtre Jean”)
allez lire ce texte. Encouragez les enfants à suivre
dans leurs Bibles pendant que la lecture est faite à
haute voix.

Rapport
Demandez : Selon vous, qu’est-ce qui sera le
plus merveilleux au ciel ? Comment loueronsnous Jésus au ciel ? Qu’y a-t-il de particulièrement fantastique dans le culte que nous rendrons à Jésus au ciel ? Vous souvenez-vous de
notre message ? Répétons-le ensemble :

QUAND JÉSUS REVIENDRA, NOUS VIVRONS
AVEC LUI ET L’ADORERONS POUR
L’ÉTERNITÉ.

Verset à mémoriser
Faites 23 copies du modèle
de la couronne (Activité A).
Il vous faut :
Copiez un mot du verset à
• modèle de
mémoriser sur chaque couronne.
la couronne
Mélangez-les, puis demandez
(voir p. 118)
aux enfants par groupes de
• papier
deux ou trois de les remettre en
• feutre
ordre. Répétez l’exercice jusqu’à
ce que les enfants aient mémorisé le verset.
Verset à mémoriser : « L’Éternel m’a sauvé !
Nous ferons résonner mes instruments, tous
les jours de notre vie, à la maison de l’Éternel. »
(Ésaïe 38.20)
Demandez aux enfants de nommer des instruments à cordes qu’ils connaissent. Demandez-leur
de quels instruments ils aimeraient jouer au ciel.

Explorer la Bible
Dites : Nous allons louer
Dieu au ciel et sur la nouvelle
Il vous faut :
terre. Et nous ferons beaucoup
• Bibles
d’autres choses également.
• tableau
Lisons ce qui est dit à ce sujet
• feutre/craie
dans Ésaïe 65.17-25. Nous
ferons une liste au fur et à
mesure. Demandez à des volontaires de lire un
verset à tour de rôle. Les moniteurs les aident au
besoin. Faites une liste au tableau.

Rapport
Demandez : Qu’avez-vous découvert ?
Qu’est-ce qui vous plaît le plus ? Nous aurons
tellement de choses à faire et à voir. Quelle sera
la chose la plus importante, ce que nous ferons
le plus ? (Adorer Jésus.)
Répétons maintenant notre verset à mémoriser et notre message :
« L’Éternel m’a sauvé ! Nous ferons résonner
mes instruments, tous les jours de notre vie, à
la maison de l’Éternel. » (Ésaïe 38.20)

QUAND JÉSUS REVIENDRA, NOUS VIVRONS
AVEC LUI ET L’ADORERONS POUR
L’ÉTERNITÉ.
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3

Application de la leçon

Comment faut-il adorer ?
Dites : Nous savons que
nous passerons l’éternité à
Il vous faut :
louer Jésus, mais il est aussi
• Bibles
bon de le louer ici sur terre.
• instruments
La Bible nous donne des
de musique
instructions sur la manière
(illustrations
de louer Dieu. Voyons ce qui
ou véritables ;
est dit dans le psaume 150.
voir activité)
Aidez les enfants à trouver
(facultatif)
et à lire ce psaume. Si possible, montrez les instruments
indiqués ou des illustrations de ceux-ci. Ce
psaume indique une façon d’adorer Dieu, mais
nous pouvons le louer et l’adorer de différentes
façons.
Où pouvons-nous adorer Dieu chaque jour ?
Seulement à l’église ? (Nous adorons Dieu par
notre manière de vivre, par nos actions, par nos
chants et nos offrandes, etc.)
Placez-vous deux par deux. Chaque équipe
de deux mimera une façon d’adorer Dieu.
(Grande classe : formez plusieurs petits groupes
auxquels vous assignerez un moniteur.
Suggestions : passer du temps dans la nature,
remercier Dieu pour la nourriture, obéir aux
parents et aux professeurs et les respecter, chanter des cantiques, jouer de la musique à l’École du
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sabbat, prier, témoigner de ce que Jésus a fait
pour vous, donner de l’argent et de la nourriture
pour aider les nécessiteux, lire la Bible, etc.)

Rapport
Demandez : Comment pouvons-nous louer
Dieu ? Quel sera votre instrument de musique
préféré au ciel ? Et votre cantique de louange
préféré ? Quel est le cantique de louange préféré de Jésus ? En quoi notre adoration au ciel
sera-t-elle différente de celle que nous
connaissons ici ? Que pouvons-nous faire pour
que notre adoration se rapproche le plus de
celle du ciel ?
Puisque nous allons bientôt commencer
une nouvelle année, avez-vous entendu des
gens parler de prendre des résolutions pour la
nouvelle année ? D’habitude cela se rapporte à
des choses qu’ils veulent changer ou améliorer,
faire plus d’exercice, par exemple, ou lire plus
souvent la Bible, ne pas manger autant de douceurs, etc. Quelle sera votre résolution pour la
nouvelle année en ce qui concerne l’adoration ?
Vous devrez peut-être expliquer ce qu’est une
résolution. Répétons ensemble notre message :

QUAND JÉSUS REVIENDRA, NOUS VIVRONS
AVEC LUI ET L’ADORERONS POUR
L’ÉTERNITÉ.

4

Partage de la leçon

C’est ainsi que j’adore Dieu

Rapport

Distribuez les fournitures.
Dites : J’aimerais que vous
fassiez un dessin montrant
votre manière préférée
d’adorer Dieu ici ou comment vous aimeriez adorer
Dieu au ciel. Si vous le désirez, faites jouer de la musique
de louange pendant que les
enfants s’exécutent.

Demandez : Qui aimerait montrer son dessin
à la classe ? Remercierez-vous Dieu lorsque
vous arriverez au ciel ? Pourquoi ? Pensez-vous
que vous manquerez de sujets de reconnaissance là-haut ? Comment adorerons-nous Dieu
et Jésus au ciel ?
Montrez votre dessin à quelqu’un cette
semaine et dites-lui ce qui se passera quand
Jésus reviendra et nous prendra au ciel.
Expliquez comment vous adorerez Dieu et
Jésus pour l’éternité. Dites-lui aussi que Jésus
est le cadeau spécial que Dieu nous a offert.
Répétons notre message une dernière fois :

Il vous faut :
• papier
• crayons de
couleur ou
feutres
• CD ou cassette de musique
de louange
(facultatif)

QUAND JÉSUS REVIENDRA, NOUS VIVRONS
AVEC LUI ET L’ADORERONS POUR
L’ÉTERNITÉ.

Clôture
Faites une courte prière pour remercier Jésus
pour la promesse de son prochain retour, pour la
vie éternelle qu’il nous offre, et pour le bonheur
de pouvoir le louer et l’adorer pour l’éternité.
Demandez-lui d’aider les enfants à se préparer.
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