
Références :
Apocalypse 5.11-13 ;

7.9-17 (voir aussi
Psaume 84.2-5 ;

Psaume 100 ;
Psaume 150) ;

La tragédie des siècles,
p. 703-704, 728-729 ;

Premiers écrits,
p. 13-20.

Verset
à mémoriser :

« Poussez vers
 l’Éternel des cris de

joie, vous tous,
 habitants de la terre.

Servez l’Éternel
avec joie, venez avec

 allégresse en sa
 présence ! »

(Psaume 100.1,2,
Louis Segond)

Objectifs
Les enfants :

Sauront que, dans le
ciel, les rachetés se
joindront à toute la

création pour adorer
Dieu.

Se réjouiront de
pouvoir louer Jésus

maintenant et
 voudront chanter les

louanges de Dieu
dans les cieux.
Répondront

en louant Dieu et en
étant reconnaissants

pour ses dons
d’amour.

Le message :
Je peux chanter

des cantiques
de louange
 aujourd’hui,

et plus tard, au ciel.
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Louez-le !
THÈME MENSUEL

Nous passerons l’éternité avec Jésus.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
Les cieux sont remplis des voix de nombreux anges, des créatures

vivantes et des anciens autour du trône. Des myriades de myriades,
et des milliers de milliers chantent et crient : « L’Agneau qui a été
immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la
force, l’honneur, la gloire, et la louange ! » (Voir Apocalypse 5.12.)
Nous louerons Dieu pour le don de son salut par Jésus-Christ notre
Seigneur, pendant toute l’éternité.

Cette leçon concerne la grâce.
La promesse de Dieu de la vie éternelle, son don de grâce pour

nous, tire des chants de louanges de toutes ses créatures, y compris
des anges et des gens qui se rassemblent autour de son trône dans
la nouvelle Jérusalem. Chaque jour, pendant nos moments de culte,
nous pouvons nous joindre à ce chœur de louanges, en acceptant
son don et en le louant.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Dans tous les siècles, les élus de Dieu ont été formés et

disciplinés à l’école de l’épreuve. Ils ont foulé sur la terre des sentiers
étroits ; ils ont été purifiés dans la fournaise de l’affliction. Pour
l’amour de Jésus, ils ont enduré l’opposition, la haine et la calomnie.
Ils l’ont suivi dans les plus rudes conflits : ils ont supporté le
renoncement et d’amers désappointements. Une douloureuse
expérience leur a fait comprendre ce que le péché a d’odieux, de
puissant, de néfaste, aussi le considèrent-ils avec horreur. […] Ils
aiment beaucoup parce qu’il leur a été beaucoup pardonné. »
—La Tragédie des siècles, p. 704-705.

DÉCORATION DE LA SALLE
Voir la leçon 10.

LEÇON TREIZE
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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. Des acclamations
B. Louez-le
C. Instruments
de louanges

D. Le reste

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser
Explorer la Bible

Ballon de louanges

Défilé de louanges

Percussion (vrais fictifs)
Recipients en plastique vides avec
couvercle vissable, cailloux ou
graines, images ou autocollants sur
la nature, colle, ciseaux
Morceau de tissu, ciseaux

Hymnes et louanges
Mission enfants
Boîte de la leçon 10
Grande note de musique pour
chaque enfant (voir p. 124), colle,
grande feuille de papier

Bâtonnets arc-en-ciel ou bandes de
papier crépon

Bibles

2 ou 3 ballons

Percussion (vrais ou fictifs), cou-
ronnes de la leçon 11

*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. DES ACCLAMATIONS
Que les enfants forment un cercle. Dites à un enfant de se placer au centre. Les autres enfants

l’acclameront pendant 10 secondes. Recommencez jusqu’à ce que tous les enfants aient eu
l’occasion d’aller au centre.

Rapport
Demandez : Qu’avez-vous aimé le plus, acclamer vos amis ou être acclamés ? Pourquoi ?

Que ressentiez-vous quand tout le monde vous félicitait ? Selon vous, que ressent Dieu
quand nous le louons ?

Quand nous serons au ciel, nous chanterons dans la plus grande chorale jamais vue, un
chant de louanges spécial pour Dieu. Pensez-vous que ce sera un jour heureux ? Nous
n’avons pas à attendre d’arriver au ciel pour chanter les louanges de Dieu. Nous pouvons le
louer aujourd’hui et chaque jour. Notre message d’aujourd’hui dit :

JE PEUX CHANTER DES CANTIQUES DE LOUANGE AUJOURD’HUI,
ET PLUS TARD, AU CIEL.

Dites-le avec moi.

B. LOUEZ-LE
Chantez un des chants de louanges favoris des enfants. Que les enfants

accompagnent leurs louanges avec leurs instruments.

Rapport
Demandez : À quoi pensez-vous quand vous chantez des chants de

louanges ? Quels mots de louanges y avait-il dans le chant que nous venons de chanter ?
Quels autres chants de louanges aimez-vous chanter ? Que ressentez-vous quand vous
chantez ces chants ? Que fait Dieu quand nous chantons ces chants ? Que ressent-il ?

Quand nous arriverons au ciel nous apprendrons beaucoup d’autres chants. Nous
chanterons dans une chorale avec des gens de tous les pays du monde. Pensez-vous que ce
sera un jour heureux ? Voulez-vous y aller ? Notre message d’aujourd’hui dit :

JE PEUX CHANTER DES CANTIQUES DE LOUANGE AUJOURD’HUI,
ET PLUS TARD, AU CIEL.

Dites-le avec moi.

1

Il vous faut :
• percussions
(vrais ou fictifs)
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C. INSTRUMENTS DE LOUANGE
Dites : Nous allons fabriquer des instruments de louanges. Vous

obtiendrez une maracasse en mettant des cailloux ou des graines dans
ce récipient et en revissant le couvercle. Il est possible d’en changer le
son en variant le nombre de pierres ou de graines. Vous pouvez décorer
l’extérieur de votre maracasse avec des images des choses merveilleuses
que Dieu a créées. Quand tout est terminé, chantez le chant de louanges « À
l’Éternel qu’on chante… » (Hymnes et louanges, no 552).

Rapport
Demandez : Combien d’entre vous jouent d’un instrument ?

Aimez-vous chanter et louer le Seigneur ? Comment vous sentez-vous
lorsque vous chantez et louez le Seigneur ? Pouvez-vous être tristes et
chanter des chants de louanges ? Pourquoi ? Quand nous chantons des
chants de louanges nous rendons aussi Dieu heureux. Quand nous
serons au ciel, nous apprendrons de nouveaux chants de louanges que Dieu nous
enseignera. J’attends vraiment ce moment où je chanterai dans la chorale céleste. Et vous ?
Notre message d’aujourd’hui est :

JE PEUX CHANTER DES CANTIQUES DE LOUANGE AUJOURD’HUI,
ET PLUS TARD, AU CIEL.

Dites-le avec moi.

D. LE RESTE
Remettez le morceau de tissu et les ciseaux à un enfant. Dites : Coupe un

morceau de tissu dans ce coupon et garde-le. Quand tu auras terminé,
passe le tissu restant et les ciseaux à ton camarade de gauche. Continuez
jusqu’à ce que tout le monde ait pu se couper un morceau de tissu.

Rapport
Demandez : Est-ce que tout le monde a pu se couper un bout de tissu ? Qui a le plus petit

morceau ? Qui a le plus grand ? Qui a eu ce qui restait ? Montrez-moi le tissu qui reste.
Quelqu’un sait-il comment on appelle ce dernier morceau de tissu ? On l’appelle le reste.
Dans notre leçon d’aujourd’hui nous allons parler du ciel et des milliers de milliers de gens
qui y seront et qui loueront Dieu. Et nous entendrons parler d’un petit groupe de gens qui
sont appelés le reste. Notre message dit :

JE PEUX CHANTER DES CANTIQUES DE LOUANGE AUJOURD’HUI,
ET PLUS TARD, AU CIEL.

Dites-le avec moi.

Il vous faut :
• récipients en
plastique
vides avec
couvercle
 vissable

• cailloux
ou graines

• images
ou autocollants
sur la nature

• colle
• ciseaux

Il vous faut :
• morceau
de tissu

• ciseaux



Leçon de la Bible
VIVRE LE RÉCIT

Chaque fois que vous
direz « louange », « loue »
ou « louer » pendant la
lecture du récit, les enfants
agiteront leurs bâtonnets
arc-en-ciel ou leurs bandes
de papier crépon.

Racontez ou lisez l’histoire :
Le ciel déborde de bonheur et de chants de

louanges à Dieu. Ses créatures l’aiment
tellement qu’elles désirent uniquement
chanter ses louanges. Les anges et les
personnes que Jésus a ramenées de la terre
l’aiment aussi. Tous sont très heureux d’être là.
Les habitants des autres mondes joignent
leurs voix à ces chants de louanges.

Il y a un groupe spécial qui loue Dieu plus
que tous les autres. Il est appelé le reste. Reste

2
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Il vous faut :
• bâtonnets 
arc-en-ciel
ou bandes de
papier crépon

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
« Chaque jour de ma vie » (Hymnes et louanges, no 556)

MISSION
Racontez une histoire de Mission enfants. Insistez sur le fait que la grâce de Dieu

est disponible pour tous, partout dans le monde.

OFFRANDES
Dites : Nos offrandes servent également à louer le

Seigneur pour sa grâce envers nous. Celles-ci
contribuent à répandre la bonne nouvelle de la grâce
de Dieu aux habitants d’autres régions du monde.

PRIÈRE
Donnez une note de musique à chaque enfant

(voir p. 124). Qu’ils y écrivent ou dessinent quelque
chose pour laquelle ils veulent remercier le Seigneur
et le louer. Collez ces notes sur une grande feuille
que vous fixerez au mur. Quand vous priez
mentionnez les choses que les enfants ont notées.

Il vous faut :
• boîte de la leçon 10

Il vous faut :
• grande note de musique
pour chaque enfant
(voir p. 124)

• colle
• grande feuille de papier



signifie la dernière partie, celle qui reste. Ce
sont ces gens qui étaient vivants et attendaient
Jésus lors de son retour sur la terre.

Le reste est spécial parce que les ennemis
de Dieu – Satan et ses disciples – ont essayé de
les empêcher d’adorer Dieu. Mais le reste est
demeuré fidèle. Juste avant que Jésus vienne
les prendre au ciel, tous ces gens se sentaient
vraiment seuls. Cependant, ils croyaient que
Dieu les aimait, et ils ont continué à attendre
la venue de Jésus.

Maintenant ils sont dans le ciel et tous les
membres du reste chantent un chant spécial de
louanges à Jésus. Ils se tiennent devant son
trône afin de pouvoir chanter ses louanges
tout le temps. Ils louent le Seigneur avec leurs
harpes et d’autres instruments. Ils chantent des
chants de louanges. La Bible promet que Dieu
leur enseignera un chant spécial qu’eux seuls
pourront chanter, parce qu’ils sont restés fidèles
jusqu’à la fin avant le retour de Jésus. Pensez
un peu à ça ! Dieu a écrit un chant spécial pour
ceux qui lui sont fidèles !

Ceux qui font partie du reste louent Dieu
parce qu’ils savent qu’il n’arrivera plus jamais
de mauvaises choses. Ils le louent parce qu’ils
ont découvert combien le péché est mauvais
et combien Dieu est bon. Ils louent Dieu
parce qu’il a envoyé Jésus mourir pour leurs
péchés. Ils louent Jésus parce qu’il est venu
sur cette terre vivre et mourir pour eux.
Joignez-vous à toutes les personnes, à tous les
anges pour chanter : « Que toutes choses
louent le Seigneur. »

Mais nous n’avons pas à attendre pour
chanter les louanges de Dieu. Nous pouvons
le louer sur la terre aujourd’hui et chaque jour.
La Bible nous dit que nous ne sommes pas les
seuls à louer Dieu. Des milliers d’anges
adorent Dieu tout le temps. Leur cantique
favori parle du don de la grâce de Dieu au
monde. Ils chantent : « Digne est l’Agneau qui
a été mis à mort pour les péchés des gens. À
lui soient la gloire, la richesse, la puissance,
l’honneur, la sagesse et la louange ! »

Les anges, les anciens et tous les autres
attendent que nous joignions nos louanges
aux leurs. Mais nous n’avons pas besoin

d’attendre d’être au ciel pour louer Dieu. Nous
pouvons le faire maintenant. Nous pouvons le
louer parce que Jésus est mort pour nos
péchés. Nous pouvons le louer parce que
Jésus revient pour nous prendre dans notre
maison du ciel. Nous pouvons le louer pour
nos parents, nos professeurs, nos amis. Nous
pouvons le louer pour nos maisons, nos
aliments, nos vêtements, Nous pouvons le
louer pour tout ce qui est bon et pour ses
nombreux cadeaux d’amour pour nous.

Rapport
Demandez : Pouvez-vous penser à une

autre raison de louer Dieu aujourd’hui ?
Comment vous sentez-vous quand vous

savez qu’au même moment où nous louons
Dieu ici, des milliers d’anges le louent dans
le ciel ?

Pourquoi pensez-vous que le peuple du
reste désire louer Dieu plus que tous les
autres ?

Aimeriez-vous faire partie du peuple du
reste ? Comment cela peut-il se faire ?
Redisons notre message d’aujourd’hui tous
ensemble :

JE PEUX CHANTER DES
 CANTIQUES DE LOUANGE
AUJOURD’HUI, ET PLUS TARD,
AU CIEL.

VERSET À MÉMORISER
Copiez le verset à mémoriser au tableau.

« Poussez vers l’Éternel des cris de joie, vous
tous, habitants de la terre. Servez l’Éternel
avec joie, venez avec allégresse en sa
présence ! » (Psaume 100.1, 2)

Répartissez les enfants en groupes de deux
ou trois avec un adulte comme assistant dans
chaque groupe. Que chaque groupe essaie de
composer un air pour chanter leur verset à
mémoriser. Ils peuvent composer leur propre
air ou utiliser (adapter) un air qu’ils
connaissent bien. Ils peuvent par exemple
utiliser la musique de « Je suis la lumière »
(Hymnes et Louanges, no 561). Chantez-le ainsi :
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Application
de la leçon

BALLON DE LOUANGES
Dites : Quand nous

par lons de louer Dieu
nous affirmons en fait
que nous voulons dire à
Dieu combien nous
pensons qu’il est grand et merveilleux.
Nous pouvons le louer de différentes

manières. Pouvez-vous en citer quelques-
unes ? (Nous pouvons en parler, prier à ce
sujet, le chanter, l’écrire.)

Quelles sont certaines des choses pour
lesquelles nous pouvons le louer ?
Encouragez les enfants à nommer le plus de
choses possibles. Prenons quelques minutes,
maintenant même, pour dire à Dieu
combien nous le savons grand.

Que les enfants se tiennent en cercle.
Expliquez que le but de l’activité est de dire à
Dieu combien il est merveilleux, et en même
temps de garder le ballon en l’air. Les enfants

Poussez vers l’Éternel des cris de joie,
vous tous, habitants de la terre.
Servez l’Éternel avec joie,
venez avec allégresse en sa présence !

EXPLORER LA BIBLE
Associez un enfant ne

sachant pas lire avec un qui
sait. (Les adultes aident si
nécessaire.) Pour faire le jeu
« L’épée de la Bible », dites : Tirez vos épées !
(Chaque enfant lève sa Bible.) Puis donnez une
référence biblique. Quand vous criez
Chargez ! les enfants commencent à chercher
la référence en même temps. Quand les
enfants l’ont trouvée, ils se lèvent. Le premier
à se lever aura le privilège de lire le texte.
Passez ensuite à la seconde référence et
recommencez l’exercice.

Dites : Nous avons de nombreuses
raisons de louer Dieu. Trouvons dans la
Bible d’autres exemples de personnes qui
ont loué Dieu. Expliquez les instructions puis
donnez les textes comme suit :

Luc 15.10 réjouissance dans le ciel
pour un pécheur qui se
repend

Exode 15.3 après le passage de la Mer
rouge

Luc 1.57-64 la naissance
de Jean-Baptiste

Matthieu 21.6-9 l’entrée triomphale de Jésus
dans Jérusalem

Luc 2.8-14 naissance de Jésus
Matthieu 28.5-8 après la résurrection
Luc 2.25-29 Siméon dans le temple lors

de la présentation de Jésus.

Rapport
Dites : La Bible parle de diverses

occasions où des gens débordant de joie ont
loué Dieu. Pouvez-vous penser à d’autres
occasions où des personnages de la Bible ont
loué Dieu ? Qu’avez-vous appris au sujet de
la louange à Dieu ? (On peut le louer en tout
temps. Il est avec nous et il s’intéresse à tout ce
que nous faisons ; nous pouvons le louer par
nos paroles, nos actions, nos chants, etc.)
Est-ce que les gens doivent attendre le
sabbat pour louer Dieu ? Quand louons-nous
Dieu ? (N’importe quand.) Où pouvons-nous le
louer ? (N’importe où.) Disons notre message :

JE PEUX CHANTER DES
 CANTIQUES DE LOUANGE
AUJOURD’HUI, ET PLUS TARD,
AU CIEL.

3
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Il vous faut :
• Bibles

Il vous faut :
• 2 ou 3 ballons



peuvent toucher le ballon seulement lorsqu’ils
disent des paroles de louange.

Qu’un adulte commence en disant :
« Seigneur, tu es grand parce tu m’acceptes
toujours comme je suis. » En disant ces mots,
il poussera le ballon vers le haut. À tour de
rôle, les enfants ajouteront leurs propres mots
de louanges en tapant sur le ballon.
Tâchez de garder le ballon en l’air aussi
longtemps que possible. Assurez-vous que
tous les enfants aient l’occasion de toucher le
ballon.

Rapport
Demandez : Était-il amusant de louer

Dieu ? Était-il facile de trouver des paroles
de louanges à lui dire ?

Selon vous, qu’a ressenti Dieu à l’écoute
de nos paroles de louange ? Comment nous
sentons-nous quand nous louons Dieu ?
Redisons notre message :

JE PEUX CHANTER DES
 CANTIQUES DE LOUANGE
AUJOURD’HUI, ET PLUS TARD,
AU CIEL.

Partage de la leçon
DÉFILÉ DE LOUANGES

Arrangez-vous à
l’avance avec l’École du
sabbat des adultes ou une
autre classe des autres
sections, pour que les
enfants fassent un défilé
de louange. Qu’ils se
servent de percussions et
portent les couronnes
faites lors de la leçon 11.

Que les enfants s’alignent et marchent
devant les personnes en chantant les chants
de louanges. Ensuite, retournez dans votre
salle et faites l’activité de rapport.

Rapport
Demandez : Que pensez-vous de notre

défilé de louanges ? Comment les gens qui
regardaient ont-ils réagi ? Semblaient-ils
tristes ?

Qu’arrive-t-il quand nous commençons à
louer Dieu ? (Tout le monde se sent mieux.)
Cette semaine, si vous vous sentez tristes
ou si vous voyez quelqu’un qui semble
triste, que pouvez-vous faire ? Redisons
notre message :

JE PEUX CHANTER DES
 CANTIQUES DE LOUANGE
AUJOURD’HUI, ET PLUS TARD,
AU CIEL.

CLÔTURE
Rassemblez les enfants en cercle.

Remerciez Dieu de ce que nous ayons tant de
choses pour lesquelles le louer. Priez que Dieu
garde un chant de louanges dans vos cœurs
tout au long de la semaine.

4
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Il vous faut :
• instruments
de percussion
(vrais ou
 fictifs)

• couronnes
faites à la
leçon 11


