LEÇON TREIZE

Références :
2 Rois 2 ; Prophètes et
rois, p. 169-171.

Plus haut, toujours plus
haut
Thème mensuel
La grâce, ce don de vie.

Coup d’œil sur la leçon
Verset à
mémoriser :
« Car le salaire du
péché, c’est la mort ;
mais le don gratuit
de Dieu, c’est la vie
éternelle en ChristJésus notre
Seigneur. »
Romains 6.23

Dieu s’apprêtait à prendre Élie au ciel. Son assistant, Élisée, accompagnait Élie pour sa dernière visite des écoles de prophètes. Élisée ne
voulait pas quitter Élie des yeux. Élie frappa les eaux du Jourdain avec
son manteau et elles se séparèrent. Les deux hommes traversèrent à
pied sec, puis Élie demanda à Élisée : « Que veux-tu que je fasse pour
toi, avant que je sois enlevé d’avec toi ? » Élisée demanda une double
portion de son esprit. Élie fut enlevé au ciel sur un char de feu tiré par
des chevaux de feu. Élisée ramassa le manteau qu’Élie avait laissé tomber et comme Élie, il s’en servit pour frapper les eaux du Jourdain, qui
se partagèrent.

Cette histoire concerne la grâce.
Par la grâce de Dieu, ses enfants vivront un jour éternellement avec
lui. Ils seront soit changés sans passer par la mort, ou ils ressusciteront
de leurs tombeaux au moment du retour de Jésus.

Objectifs :
Les enfants :
Apprendront que la
grâce, c’est le don de
la vie éternelle.
Voudront accepter le
don de vie que Jésus
leur offre.
Répondront en
croyant qu’ils ont
déjà la vie éternelle.

Enrichissement de l’animateur
« Élie est un type des saints qui vivront à la seconde venue du
Christ, et seront changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière
trompette, sans connaître la mort (1 Corinthiens 15.51,52). (Prophètes et
rois, p. 170.)
« Lorsque Élisée demanda à être rempli de l’esprit d’Élie, il faisait le
genre de prière qui sera toujours exaucé […] Les dons les meilleurs,
c’est-à-dire, les dons spirituels, sont à notre disposition si nous les
demandons avec sincérité. La prière aurait plus de signification pour
nous si, quand la Bible nous dit de présenter nos requêtes, nous
demandions une plus grande portion du Saint-Esprit. » (The Interpreter’s
Bible, vol. 3, p. 194, Abingdon Press, New York, 1954.)

Décoration de la salle
Voir leçon 9.

Le message :
La grâce de Dieu,
c’est le don de la vie
éternelle.
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GRÂCE EN ACTION

Survol du programme
Partie de
la leçon

1
À tout
momen
t

2
3

4

Temps

Activités

Bienvenue

Ouverture

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

Activités de
préparation

10 minutes
max.

A. Qu’est-ce que l’éternité ?

Pierre, petit pinceau ou linge doux

B. Combien d’années ?

Ficelle très longue, ruban à mesurer

Prière et
louange

Leçon de la Bible

Application de la
leçon

Partage de la
leçon

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

Matériel nécessaire

Échange
Suggestion de chants

Hymnes et louanges

Missions

Mission enfants

Offrandes

Panier ou bol portant l’inscription
« Jean 3.16 »

Prière

Découpages rouge, jaune ou orange
d’un cheval attelé à un char

Vivre le récit

Grands t-shirts, peignoir, plastique ou
tissu bleu

Explorer la Bible

Bibles

A. Du pain moisi ?

Tranche de pain moisi, chaussette
trouée, instrument de musique brisé,
ou cassette brisée, plante morte,
mouchoirs en papier, lettre, lampe
de poche sans piles, montre, petite
auto, fleur artificielle, pansement,
argent, sac ou boîte

B. Un cadeau pour moi

Boîte (p. 111)

Des pièces éternelles

Pièces de monnaie ternies, pièces de
monnaie brillantes

*On peut avoir recours à la section « Prière et louange » à tout moment au cours du programme.
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PRÉSENTATION DE L A LEÇON
Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a plu/déplu.
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. Qu’est-ce que l’éternité ?
Apportez une pierre de la grosseur du poing et un petit pinceau ou un linge très
doux. Demandez à un enfant de donner un coup de pinceau sur la pierre. Dites que
dix ans ont passé, puis demandez-lui de passer la pierre et le pinceau au suivant.
Tandis que la pierre et le pinceau circulent, comptez les années imaginaires qui
s’accumulent. Ensuite, demandez aux enfants combien d’années cela prendrait pour
que la pierre s’use à cause de tous ces coups de pinceaux. Expliquez que l’éternité
dure encore beaucoup plus longtemps que cela.

Il vous faut :
• Pierre
• Petit pinceau
ou linge doux

Bilan
Lisez Romains 6.23. Dieu désire nous offrir la vie éternelle. Que devons-nous faire pour la recevoir ? (La demander.) Qu’éprouvez-vous à l’idée de vivre éternellement ? Répétons tous ensemble
notre message :

LA GRÂCE DE DIEU, C’EST LE DON DE LA VIE ÉTERNELLE.
B. Combien d’années ?
Apportez une ficelle très longue que vous aurez marquée par des nœuds ou d’une
autre manière à des intervalles de 45 ou 60 cm selon le nombre d’enfants dans votre
groupe. Dites aux enfants de se placer le long de la ficelle aux endroits marqués et de
la tenir dans leurs mains. Tendez ficelle autour de la pièce. Dites aux enfants que
chaque endroit marqué sur la ficelle se trouve à un intervalle de cent ans du suivant.
(Après que chaque enfant se sera placé, il devra encore rester beaucoup de ficelle .)

Il vous faut :
• Ficelle très
longue
• Ruban à
mesurer

Bilan
Dites : L’éternité est encore plus longue que cela. Et tout comme vous vous tenez tous à la ficelle,
l’amour de Dieu nous unit à lui pour l’éternité. Lisez Psaume 23.6. Avez-vous perdu un ami, un
parent ou même un animal favori parce que la mort l’a emporté ? Imaginez-vous dans le ciel, avec
l’assurance que ceux que nous aimons ne mourront jamais. Qu’éprouvez-vous à cette pensée ? (Ce
sera merveilleux. Je me sens heureux, rassuré.) Que devez-vous faire pour recevoir le don de la vie
éternelle ? (Accepter Jésus comme notre Sauveur. Vous ne pouvez pas mériter ce don. Dieu vous aidera
à montrer de la reconnaissance pour son merveilleux cadeau tandis que vous vivez pour lui sur cette
terre.) C’est ce que dit notre message :

LA GRÂCE DE DIEU, C’EST LE DON DE LA VIE ÉTERNELLE.
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Prière et louange

À tout
momen
t

Échange
Si vous le jugez approprié, parlez des joies et des peines des enfants telles que vous
les avez entendues à la porte. N’oubliez pas de souligner les anniversaires, ainsi que tout
événement ou accomplissement particulier. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Je connais un pays… » (Hymnes et louanges, no 399)
« Qui sont ces gens…» (Hymnes et louanges, no 410)
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de la revue Mission enfants.

Offrandes
Avant de récolter les offrandes, lisez ou répétez avec
les enfants Jean 3.16. Dites : Dieu nous a envoyé Jésus
pour nous sauver de nos péchés et nous donner la vie
éternelle. Maintenant, aimeriez-vous offrir à Dieu un
don qui permettra à d’autres personnes de connaître
Jésus et de recevoir la vie éternelle ?

Il vous faut :
• Panier ou bol portant
l’inscription « Jean 3.16 »

Prière
Que chaque enfant écrive sur son découpage le nom
d’une personne qui ne connaît pas Jésus. Aidez les enfants
au besoin. Que chacun prie individuellement pour la personne de son choix afin qu’elle accepte Jésus et reçoive la
vie éternelle. Ensuite, demandez à Dieu d’exaucer les
requêtes des enfants.

Il vous faut :
• Découpages rouge,
jaune ou orange d’un
cheval attelé à un char
(p. 112)
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2

Leçon de la Bible

Vivre le récit
Personnages : Élie, Élisée, groupe de prophètes.
Assistants : Un adulte
pour transporter Élie et pour
partager le Jourdain.

Il vous faut :
• Grands t-shirts
• Peignoir
• 2 longueurs de
plastique ou de
tissu bleu

Accessoires : Grands tshirts pour Élie et Élisée ;
peignoir servant de manteau à Élie ; 2 longueurs
de plastique ou de tissu bleu placées légèrement
l’une par-dessus l’autre. Lorsque Élie frappera les
eaux du Jourdain de son manteau, quelqu’un
repliera la partie supérieure, dégageant ainsi un
passage dans le fleuve. Note : Les accessoires ne
sont pas absolument nécessaires.
Comment raconter le récit : Pour que le récit
soit interactif, impliquez tous les enfants en le
racontant.

Le récit : C’est un jour spécial pour Élisée [Élisée
s’approche], l’assistant d’Élie. Dieu lui a annoncé
que quelque chose de merveilleux va arriver à
Élie en ce jour. Il va le prendre directement au ciel
avec lui, sans qu’il passe par la mort. C’est un privilège que Dieu n’a accordé qu’à une seule autre
personne, Hénoc.
[Élie s’approche.] Aujourd’hui, Élie prend Élisée
avec lui pour une dernière visite des écoles de
prophètes. [Les deux prophètes marchent ensemble
en direction du groupe de prophètes.] Ils s’arrêtent
tout d’abord à l’école de Guilgal.
Élie sait aussi qu’il va bientôt quitter Élisée. Il
fait donc subir un test à son assistant après avoir
visité les prophètes à Guilgal. « Reste ici, dit Élie à
Élisée, le Seigneur m’envoie à Béthel. »
Mais Élisée refuse. Il ne veut pas quitter Élie
des yeux. Élisée répond : « L’Éternel est vivant et
ton âme est vivante ! Je ne te quitterai point. » Les
deux hommes poursuivent alors leur marche. [Ils
font le tour de la pièce et reviennent vers les prophètes.]
Les voici qui arrivent à Béthel. Les prophètes à
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Béthel disent à Élisée : « Sais-tu que le Seigneur va
enlever Élie aujourd’hui ? » [Aidez les prophètes à
répéter cette question.]
« Oui, je le sais, répond Élisée tristement, mais
je ne veux pas en parler. » [Faites répéter cette
phrase à Élisée.]
Élie fait subir un autre test à son assistant.
« Reste ici, dit-il à Élisée, le Seigneur m’envoie à
Jéricho. » Mais Élisée secoue la tête. Il ne veut pas
quitter Élie des yeux. « L’Éternel est vivant et ton
âme est vivante ! Je ne te quitterai point »,
répond-il à Élie. Ainsi les deux hommes continuent leur chemin. [Ils font le tour de la pièce et
reviennent vers les prophètes.]
Ils arrivent bientôt à Jéricho. Les prophètes à
Jéricho demandent à Élisée : « Sais-tu que le
Seigneur va enlever Élie aujourd’hui ? » [Les prophètes devraient pouvoir poser cette question sans
aide de votre part.]
« Oui, je le sais, répond Élisée tristement, [faites
une pause pour permettre à Élisée de terminer la
phrase] mais je ne veux pas en parler. »
De nouveau, Élie fait subir un test à son assistant. « Reste ici, dit-il à Élisée, le Seigneur m’envoie
au Jourdain. » Mais Élisée secoue la tête. Il ne veut
pas quitter Élie des yeux. « L’Éternel est vivant et
ton âme est vivante ! Je ne te quitterai point »,
répond-il à Élie. Ainsi les deux hommes continuent leur chemin, les prophètes de Jéricho à leur
suite. [Ils font le tour de la pièce.]
Lorsqu’ils arrivent au bord du Jourdain, Élie
prend son manteau, le roule, et en frappe l’eau.
L’eau se sépare et les deux hommes traversent à
pied sec. Le moment est arrivé de se dire au
revoir.
« Que puis-je faire pour toi avant d’être enlevé
d’auprès de toi ? » demande Élie à Élisée.
Élisée pourrait demander de l’argent, la renommée ou de la puissance, mais il demande plutôt
une bénédiction spéciale. « Que je reçoive une
double portion de ton esprit », répond-il. Il sait
qu’il ne pourra poursuivre l’œuvre d’Élie que s’il
reçoit une aide supplémentaire de Dieu.
« Si tu me vois quand je serai enlevé d’auprès
de toi, cela arrivera, sinon cela n’arrivera pas », dit
Élie, et ils continuent à marcher. Tout à coup, un

char avec des chevaux de feu apparaît. [Un adulte
accourt, saisit Élie dans ses bras, et l’emporte en laissant tomber son manteau par terre.] Élie est enlevé
au ciel dans un tourbillon.
Élisée crie : « Mon père ! Mon père ! Char
d’Israël et sa cavalerie ! » Mais Élie est parti. Élisée
déchire alors son vêtement en signe de tristesse
devant la perte de son maître et ami.
Puis Élisée voit le manteau d’Élie au sol, là où il
est tombé. Il le ramasse et retourne vers le
Jourdain. Roulant le manteau, Élisée en frappe les
eaux, comme l’a fait Élie. Et les eaux se séparent à
nouveau et Élisée traverse à pied sec. [Les prophètes applaudissent.] Dieu a vraiment donné à Élisée le don de l’Esprit.

Bilan
Ouvrez votre Bible et lisez le verset à mémoriser, Romains 6.23 (« Car le salaire du péché, c’est
la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle en Christ-Jésus notre Seigneur. »)
Demandez : Selon ce texte, quel don Dieu nous
fait-il ? (La vie éternelle.)
Dites : Nommez-moi des cadeaux que vous
aimeriez recevoir à Noël ou pour votre anniversaire. (Copiez cinq idées de cadeaux au
tableau.) Dites ensuite : Plaçons une astérisque à
côté du cadeau qui durera le plus longtemps
selon vous. (Écoutez les enfants.)
Dites : Éternel signifie « qui dure toujours ».
Cela fait combien de temps ? (Les enfants répondront selon ce qu’ils ont appris pendant l’activité
de préparation.)
Quelle importance a la vie éternelle pour
vous ? Est-elle plus importante que les cadeaux
de cette liste ? Aujourd’hui, notre récit nous
apprend que nous devons vraiment vouloir les
cadeaux de Dieu pour les recevoir. Désirezvous réellement recevoir la vie éternelle ?
Nous devons également demander à Dieu ce
cadeau, tout comme Élisée a demandé le don
de l’Esprit. (Suggérez aux enfants de s’agenouiller
et de demander à Dieu de leur accorder ce
cadeau. Après une minute de prière silencieuse,
intercédez à haute voix pour tous les enfants.)

Verset à mémoriser
Le canyon de l’écho
Constituez quatre groupes. Divisez le verset en
segments, comme suit :
Car le salaire du péché,
c’est la mort ;
mais le don gratuit de Dieu,
c’est la vie éternelle
en Christ-Jésus
notre Seigneur. »
Commencez en disant le premier segment du
verset. Les groupes feront écho à vos paroles en
les répétant les uns après les autres, chaque
groupe parlant moins fort que le précédent.
Lorsque le dernier groupe a fait écho, dites le
second segment, qui sera répété de la même
façon. Après avoir répété le dernier segment du
verset, les enfants devraient avoir mémorisé le
verset en entier.

Explorer la Bible
Dites : Pour qu’Élisée puisse
recevoir le cadeau qu’il avait
Il vous faut :
demandé, il devait garder les
• Bibles
yeux fixés sur Élie. Demandez à
un enfant de lire les textes montrant Élisée gardant les yeux fixés sur Élie (2 Rois
2.2,4,6,10.). Sur qui devons-nous fixer les yeux
pour recevoir le don de la vie éternelle ? (Jésus.)
Lisons 1 Jean 1.1-3 ensemble. Aidez les enfants
au besoin. Comment gardons-nous les yeux
fixés sur Jésus ? (En priant continuellement et en
demeurant tout près de Dieu.) Lisons un exemple
biblique de cette idée dans 2 Chroniques
20.6,12. (Dans sa prière, le roi Josaphat disait :
« Nos yeux sont sur toi. » Demandons à Dieu de
nous aider à garder les yeux fixés sur Jésus.
Formez un cercle et priez avec les enfants.
Lorsque Élisée est retourné au bord du
Jourdain, qu’a-t-il fait ? Lisons ce qui est écrit
dans 2 Rois 2.13-14. (Il a frappé les eaux et cellesci se sont partagées.) Ceci démontrait qu’il
croyait que Dieu avait exaucé sa prière. Vous
montrez que vous croyez avoir reçu la vie éternelle quand vous planifiez d’aller au ciel avec
Dieu.
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Application de la leçon

A. Du pain moisi ?
Placez les articles
indiqués ci-dessus dans
un sac ou une boîte. À
tour de rôle, les
enfants en prendront
un et suggéreront à
quoi pourrait ressembler cet objet au ciel.
Par exemple, au
lieu d’une chaussette
trouée, nous aurons de
superbes chaussures
ailées.

Bilan
Demandez : Y a-t-il
des choses que vous

4

Il vous faut :
• Tranche de pain
moisi
• Chaussette trouée
• Instrument de
musique brisé, ou
cassette brisée
• Plante morte
• Mouchoirs en papier
• Lettre
• Lampe de poche
sans piles
• Montre
• Petite auto usagée
• Fleur artificielle
• Pansement
• Argent
• Sac ou boîte
• Boîte (p. 111)

B. Un cadeau pour toi
Donnez à chaque enfant
une boîte cadeau. Dites :
Il vous faut :
Ecrivez sur votre boîte ce que
• Boîte (p. 111)
vous voudriez avoir. Vous
pouvez la colorier et la décorer. Dieu a un cadeau spécial pour nous. Qu’estce que c’est ? Quand le recevrons-nous ? (Quand
Jésus revient.) (La vie éternelle.)

Partage de la leçon

Des pièces éternelles
Demandez : Pourquoi
pensez-vous qu’un cercle
Il vous faut :
représente la vie
• Pièces de monéternelle ? (Un cercle n’a ni
naie ternies
commencement ni fin.)
•
Pièces de monNommez des choses qui
naie
brillantes
sont rondes et dont nous
nous servons. (Pièces de
monnaie, biscuits, couvercles, etc.)
Donnez à chaque enfant une pièce de monnaie que vous avez nettoyées et une pièce encore

110

aimeriez conserver pour l’éternité ? Pourquoi
Dieu nous donne-t-il la vie éternelle ? Vivronsnous éternellement si nous acceptons Jésus et
faisons sa volonté ? Lisez 1 Jean 2.17. Que ressentez-vous à l’idée d’une vie éternelle passée
avec Dieu et Jésus ?
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ternie. (Facultatif : Vous pourriez coller la pièce
brillante à la pièce ternie.) Les enfants offriront
leurs pièces de monnaie à quelqu’un la semaine
prochaine en disant : « La grâce de Dieu nous
donne la vie éternelle. » Ils demanderont ensuite à
cette personne de les donner à quelqu’un d’autre.

Bilan
Parlez avec les enfants des personnes auxquelles ils pourraient offrir leurs pièces de monnaie. Suggérez-leur de les offrir, si cela est possible, à la personne pour laquelle ils ont prié au
début de l’École du sabbat.

Leçon 13, page 110—Application de la leçon B.
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Leçon 13, page 107—Prière.

Permission de photocopier cette page à l’usage de l’église locale seulement. Copyright © 2005 General Conference Corporation of Seventh-day Adventists.

112

