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ui est ton meilleur ami ? Combien de temps
passez-vous ensemble ? Combien de fois

vous rendez-vous mutuellement visite ? Notre leçon
aujourd’hui parle d’un homme qui était l’un
des meilleurs amis de Dieu.

éno était l’arrière-arrière-arrière-
arrière petit-fils d’Adam et d’Ève.

Quand il était petit, il aimait les écouter
raconter l’histoire de sa famille. Ils lui parlèrent
du magnifique jardin dans lequel ils avaient
vécu. Ils lui parlèrent également de leur
désobéissance,
mais aussi du
merveilleux plan
de Dieu. Ils
dirent à Hénok
que Jésus
viendrait mourir
pour leurs
péchés. Hénok
était très attentif
et il apprit
à aimer Dieu à
cause de tout ce
qu’ils lui avaient
raconté.

Quand
Hénok eut 65
ans, il eut son
premier fils
auquel il donna
le nom de
Metuschélah.
Après cette
naissance,
Hénok apprit à

aimer Dieu encore plus. Il commença à
comprendre ce que Dieu avait dû ressentir à
l’idée d’envoyer son Fils mourir pour nos
péchés. Il pensait à Dieu chaque jour
davantage. Il passait beaucoup de temps à lui
parler par la prière. Souvent il partait pour être
seul avec Dieu.

Dieu lui parla du déluge qui allait venir, de
Jésus, de sa naissance, 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
passait
également du
temps avec
les gens. Les
bonnes
personnes
l’aimaient,
mais les
mauvaises
gens le
détestaient
parce qu’il
leur disait
de ne pas
pécher.
Certains
l’écoutaient et
cessaient de
pécher.
D’autres ne
faisaient pas
attention et
péchaient
encore plus.

Genèse 5.21-24 ; Hébreux 11.5 ; Patriarches et prophètes, p. 60-66. 
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Le message :
Nous devenons les amis de Dieu
quand nous passons du temps avec lui chaque jour.

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

Même lorsqu’Hénok voyageait et prêchait
beaucoup, il parlait constamment avec Dieu et
l’adorait. Plus il passait de temps avec Dieu,
plus il ressemblait à Dieu. Son visage était
plein de joie.

Dieu montra le ciel à Hénok, et Hénok eut
le désir d’y vivre. Finalement, un jour, Dieu prit
Hénok pour qu’il vive avec lui dans le ciel.

Certaines personnes le virent partir ;
de bonnes et de mauvaises personnes.
On le chercha partout sans jamais le retrouver.
Il était au ciel. Il ne reviendrait pas vivre
sur la terre.

Hénok manqua beaucoup aux gens après
sa disparition. Quand ils réalisèrent finalement
qu’il était avec Dieu, leur foi fut fortifiée.
Les bonnes personnes avaient compris deux

choses : premièrement qu’elles pouvaient
elles aussi adorer Dieu dans un monde
méchant et deuxièmement, que ceux qui
adoraient Dieu et lui obéissaient iraient au ciel.
Les mauvaises gens avaient également
compris deux choses : premièrement qu’ils
devaient obéir à Dieu et l’adorer et
deuxièmement que la tristesse et la mort
les attendaient à la fin de leur vie.

Auquel de ces deux groupes aimerais-tu
appartenir ?
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• Fais une marche de prière cet après-midi avec
ta famille. Tout en marchant, prie pour les gens
que tu  rencontres et pour les habitants des maisons
devant  lesquelles tu passes. À ton retour, lis ta leçon.

• Trace le contour des pieds de chaque membre de ta famille. Découpe
les empreintes et colle-les sur une grande feuille de papier. Écris en haut :
« Je marche avec Dieu ». Demande aux tiens de signer leur nom sur l’empreinte
de leurs pieds en signe de l’engagement qu’ils prennent de marcher avec Dieu.

• Prie pour que les membres de ta famille marchent avec Dieu chaque jour.

• Lis Genèse 5.21-24 avec les tiens.
• Compte les souliers dans ta maison.

Combien de différentes sortes de souliers y a-t-il ?
Selon toi, quel genre de souliers Hénok portait-il ?

• Dessine un soulier. Copie ton verset à
 mémoriser sur le soulier. Coupe-le en morceaux
pour faire un puzzle. Remets le casse-tête en
ordre chaque jour, jusqu’à ce que tu connaisses
le verset par cœur.

• Prie pour que Dieu te conduise à quelqu’un
à qui tu pourras parler de lui.

S A B B A T

D I M A N C H E

• Cherche à savoir qui est la personne la plus âgée
dans ta famille. Regarde dans Genèse 5.23. Quel âge
avait Hénok quand il alla au ciel ? Combien d’années
avait-il de plus que la personne la plus âgée de ta
famille ?

• Dans Hébreux 11, Hénok est appelé un héros de
la foi. Qui d’autre est mentionné dans ce chapitre ?

• Pendant le culte de famille, vois ce que tu
peux découvrir sur ces autres héros de la foi.

• Prie pour que ta famille et toi vous puissiez
avoir une foi aussi grande que celle d’Hénok.

Tous les gens, les bons ou les méchants
qui connaissaient Hénok savaient

qu’il était une vraiment bonne personne.

• Hénok était un descendant d’Adam et d’Ève. Vois
si quelqu‘un dans ta famille sait à quelle époque vivaient
tes arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents
ou qui ils étaient.

• Demande aux tiens de t’aider à lire Genèse 5.1-24.
Fais une liste des gens ayant vécu à partir d’Adam
 jusqu’à Hénok. Note leur âge à leur mort.
Jusqu’à quel âge les gens vivent-ils aujourd’hui ?

• Hénok a prié pour les gens nommés sur cette liste.
Pour qui Jésus dit-il que nous devrions prier dans
Luc 6.27, 28 ?

• Pendant le culte de famille chantez « Jésus est
au milieu de nous » (Hymnes et louanges, no 560).

• Prie pour les gens sur ta liste de prière d’hier.

M A R D I

• Fabrique un calendrier avec des carrés assez
grands pour pouvoir y écrire en majuscules « Prière
et étude de la Bible ». Coche un carré chaque jour
où tu fais les deux.

• Plie une feuille de papier en quatre parties
égales. Ouvre-la et dessine ou colle des images
représentant une chose ou une personne pour
laquelle tu désires prier.

• Hénok n’est pas mort, mais il est allé
 directement au ciel vivre avec Dieu. Lis 2 Rois 2.11
pour trouver le nom d’une autre personne qui est
allé au ciel avec Dieu.

L U N D I
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• Une façon d’apprendre à connaître Dieu consiste à
étudier la Bible. Une façon d’étudier la Bible est de dire
ces phrases après avoir lu un passage :

1. Dans ce passage de la Bible, j’ai appris…
2. Dans ce passage de la Bible, Dieu me dit…
3. Après avoir lu ce passage de la Bible, je désire

que Dieu m’aide à…
• Relis maintenant l’histoire d’Hénok et complète

les phrases ci-dessus.
• Prie que Dieu t’aide à comprendre ce que tu lis

dans sa Parole.

J E U D I

• Lis le Psaume 139 pendant le culte
de famille. Demande aux tiens
de te parler d’un moment où ils ont senti
que Dieu était avec eux d’une façon
 spéciale.

• Chantez « Jésus est notre ami
suprême » (Hymnes et louanges, no 97).

• Remercie Dieu pour sa  protection
pendant la semaine. Invite-le à être
avec toi et ta  famille d’une façon
 spéciale ce sabbat.

V E N D R E D I

Hénok
JEU

Instructions : Pour découvrir combien de temps Enoch passait avec Dieu, considère
la position des lettres par rapport à la lettre centrale en suivant la direction des
flèches dans l’énigme, trouve les lettres correctes pour déchiffrer l’énigme.
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