LEÇON DIX

Dieu montre le chemin
Références :
Deutéronome 31-34 ;
Patriarches et
Prophètes, p. 451-461.

Thème mensuel :
Adorer Dieu chaque jour.
Note : Au cours des trois prochaines semaines, les enfants
apprendront Jean 14.1-3.

Coup d’œil sur la leçon
Verset à
mémoriser :
« Donc, si je m'en
vais et vous prépare
une place, je
reviendrai et je vous
prendrai avec moi,
afin que là où je suis,
vous y soyez aussi. »
Jean 14.3

Objectifs :
Les enfants :
Apprendront que
Dieu a formé des
plans éternels à
leur égard.
Souhaiteront vivre
et louer Dieu pour
l'éternité.
Répondront en
planifiant de vivre
avec Dieu et de
l'adorer à jamais.

Le message :
Grâce à Dieu, nous
vivrons avec lui et
l'adorerons à jamais.

Dieu dit à Moïse qu’il ne pourra pas entrer dans la terre promise
parce qu’il n’avait pas cru en lui et qu’il avait frappé le rocher. Moïse
présente aux enfants d’Israël leur nouveau chef, Josué. Moïse
convoque les Israélites et les exhorte à obéir à Dieu et à enseigner les
commandements de Dieu à leurs enfants. Ensuite, Moïse monte sur le
mont Nébo. Là, Dieu lui fait voir la terre promise, puis Moïse meurt.

Cette histoire concerne l’adoration.
Comme l’Israël d’antan, l’Israël moderne est aux portes de la terre
promise et bientôt les plans éternels de Dieu se réaliseront pour lui.
Comme Moïse sur le mont Nébo, le peuple de Dieu a pu contempler de
loin la Canaan céleste par l’entremise de la Bible et de l’Esprit de
prophétie. Certains mourront avant, comme Moïse. D’autres seront
transmués lors du retour de Jésus, comme Élie. Mais tous les enfants de
Dieu iront dans leur foyer céleste. Ils adoreront Dieu face à face et le
loueront pour sa grâce infinie.

Enrichissement de l’animateur
Non seulement Moïse a vu le pays de Canaan, mais Dieu lui a
montré l’avenir dans une vision. Moïse a ainsi pu voir la crucifixion de
Jésus, sa résurrection et son ascension triomphale au ciel. « Il apprend,
avec un tressaillement de joie, qu’il sera lui-même au nombre de ceux
qui accompagneront le Sauveur et lui ouvriront les portes éternelles. »
(Patriarches et Prophètes, p. 457.)
« Si la vie de Moïse avait été exempte du péché commis à Kadès,
lorsque l’eau sortit du rocher, et qu’il ne donna pas gloire à Dieu, il
serait entré dans la terre promise, et, de là, il eût été transporté au ciel
sans passer par la mort. Il ne resta cependant pas longtemps dans le
sépulcre. Le Fils de Dieu, accompagné des anges qui l’avaient inhumé,
descendit du ciel et vint lui-même réveiller et délivrer de son tombeau
le prophète endormi. » (Ibid, p. 459.)
« Ce fut la dernière scène d’une vie extraordinaire. S’il est vrai que
Moïse mourut seul sur la montagne, il mourut quand même dans les
bras de Dieu ; et c’était suffisant. […] Lorsque l’on peut mourir dans la
présence de Dieu, c’est une mort douce, remplie d’espérance. » (SDA
Bible Commentary, vol. 1, p. 1076.)

Décoration de la salle
Voir leçon 9.
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ADORATION

Survol du programme

1

À tout
momen
t

Partie de
la leçon

Temps

Activités

Bienvenue

Ouverture

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

Activités de
préparation

10 minutes
max.

A. Faisons nos bagages

Papier de bricolage, ruban adhésif,
colle et/ou agrafeuse, catalogues,
magazines, ciseaux ou papier et
crayons

B. Défaisons nos bagages

Valise, objets inutiles au ciel ou
papier et crayons

Prière et
louange

10 minutes
max.

Matériel nécessaire

Échange
Suggestion de chants

Hymnes et louanges

Missions

Mission enfants

Offrandes

Corbeille avec couronne

Prière

2

3
4

Leçon de la Bible

Application de la
leçon

Partage de la
leçon

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

Vivre le récit

Costumes bibliques, bâton de
marche, deux rouleaux, escabeau ou
chaise, sacs de poubelle noirs,
journaux

Explorer la Bible

Bibles

A. Une couronne de
remerciement

Découpages d'une couronne,
crayons/stylos

B. Le matin de la
résurrection

Papier, crayons/stylos

Voyage dans l'avenir

Papier de bricolage, ciseaux, colle,
feutres/crayons, laine

*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. Faisons nos bagages
Dites : Nous allons partir en voyage, mais avant nous devons nous
préparer. Pensez à un endroit où vous aimeriez aller. Dites aux enfants
de fabriquer une enveloppe avec une feuille de papier de bricolage. Il leur
suffira de plier la feuille en deux et de coller ou d’agrafer les côtés. Ensuite,
ils découperont des images des choses qu’ils aimeraient emporter et les
placeront dans leur « valise » (Option : les enfants pourraient faire une liste
des choses qu’ils voudraient prendre.)

Rapport

Il vous faut :
•
•
•
•

Papier de bricolage
Ruban adhésif
Colle et/ou agrafeuse
Catalogues, magazines,
annonces publicitaires
• Ciseaux ou
• Papier
• Crayons

Demandez : Avez-vous eu du plaisir à faire ces préparations ? (Oui,
non.) Parfois, les préparations sont aussi amusantes que le voyage en
soi. Nous nous préparons tous à faire un voyage. Savez-vous où nous
irons ? (Au ciel.) Lisez Jean 14.3. Nous nous préparons à partir pour le ciel ! Savez-vous pourquoi ?
(Afin de vivre avec Dieu.) Comment pouvons-nous nous préparer pour ce voyage ? (En passant du
temps avec Jésus chaque jour ; en l’aimant ; en l’adorant ; en aimant notre prochain ; en obéissant à ses
commandements par la force de son Esprit ; etc.) Que ferez-vous quand vous arriverez là-haut ?
(Adorer et louer Jésus face à face ; apprendre de nouvelles choses ; rencontrer tous ceux qui y seront,
etc.) Cela me fait penser à notre message pour aujourd’hui. Je vais le dire, puis vous le répéterez
avec moi :

GRÂCE À DIEU, NOUS VIVRONS AVEC LUI ET L’ADORERONS À JAMAIS.
B. Défaisons nos bagages
Remettez une valise à un enfant et demandez-lui de l’ouvrir et de vider son
contenu (au moins 10 articles) sur une table. Dites : J’aimerais que vous
regardiez ces choses et que vous mettiez de côté ce dont vous n’aurez pas
besoin au ciel. Ou ils peuvent en faire une liste. Chaque fois qu’ils enlèvent
quelque chose, demandez-leur pourquoi. (Exemples : un chandail et une
couverture, parce qu’il ne fera pas froid au ciel ; des mouchoirs en papier, parce
que plus personne n’aura de rhumes ou d’allergies ; des lunettes, parce que tout
le monde aura une bonne vue ; des ampoules, parce qu’il n’y aura plus de nuit ;
etc.)

Il vous faut :
• Valise remplie
(voir activité) ou
• Papier
• Crayons

Rapport
Dites : Dieu nous prépare un endroit merveilleux. Comment y irons-nous ? Lisez Jean 14.3. (Jésus
va venir nous chercher.) Pourquoi ? (Parce qu’il nous aime.) Que ressentez-vous à l’idée d’aller au
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ciel ? (Excité, n’en peut plus d’attendre, etc.) Qu’espérez-vous faire là-haut ? (Passer du temps avec
Jésus ; voyager dans l’univers ; rencontrer Moïse, Pierre, Paul, mon grand-père, etc. ; adorer et louer
Jésus face à face.) Ce qui nous amène à notre message. Dites le message et demandez aux enfants de
le répéter avec vous.

GRÂCE À DIEU, NOUS VIVRONS AVEC LUI ET L’ADORERONS À JAMAIS.

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. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« À l’Éternel qu’on chante… » (Hymnes et louanges, no 552).
« Gloire à toi, Dieu puissant ! » (Hymnes et louanges, no 26).
« O toi dont les bienfaits » (Hymnes et louanges, no 21).
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré du Mission enfants. Aidez les enfants à identifier un
personnage se réjouissant d’aller au ciel ou attendant avec impatience le retour de Jésus.

Offrandes
Dites : Nos offrandes permettent à
d’autres personnes de connaître Jésus et
de pouvoir se préparer à aller vivre au ciel
avec lui.

Il vous faut :
• Corbeille décorée avec une couronne

Prière
Chantez un cantique sur le retour de Jésus, puis avec les enfants, dites : « Cher Jésus,
nous voulons vivre avec toi pour l’éternité. S’il te plaît, reviens bientôt. »
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2

Leçon de la Bible

Vivre le récit
Décor : Faites
une montagne à
Il vous faut :
l’aide de sacs de
• Adulte costumé
poubelle bourrés de
représentant Moïse
papier journal.
• Costumes pour Josué et
Placez les sacs
le prêtre
autour d’un
•
Bâton de marche
escabeau ou d’une
•
Deux rouleaux (feuille
chaise pour
de
papier roulée et
représenter des
attachée
avec un
rochers.
cordon)
Personnages :
•
Petit escabeau ou chaise
Moïse (un adulte),
•
Sacs de poubelle noirs
Josué, un prêtre.
•
Journaux
Demandez à un
adulte de venir
jouer le rôle de Moïse.
Costumes : costume de Moïse ; peignoirs ou
grands t-shirts, torchons/foulards et bandeaux
pour les coiffres de Josué et du prêtre.
(Note : le script suivant ne doit pas être
mémorisé. Demandez à « Moïse » de le lire
attentivement avant la classe. Le plus important
est de transmettre les idées principales.)

Le récit :
Dites : Nous avons un visiteur spécial
aujourd’hui.
(Moïse entre et se place devant les enfants. Il porte
deux rouleaux sous un bras, il est appuyé sur un bâton
de marche et parle d’une voix lasse.)
Bonjour, chers enfants d’Israël. Le voyage a été
long depuis l’Égypte, mais nous sommes enfin
arrivés aux portes de Canaan. Dieu a été bon
pour nous pendant ces 40 années, n’est-ce pas ?
Il nous a donné de la nourriture et de l’eau dans
le désert. Nos souliers et nos vêtements ne se
sont pas usés. Dieu nous a protégés des serpents
et des autres animaux du désert. Mais il n’en a
pas terminé avec nous ! Il a encore un merveilleux plan pour toutes les années de votre vie.
Vous allez bientôt entrer dans le pays que Dieu
nous a promis il y a très longtemps. Toutefois, je
n’irai pas avec vous. J’ai 120 ans et je ne peux
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plus être votre chef. Vous souvenez-vous de la fois
où j’ai frappé le rocher au lieu de lui parler
comme Dieu me l’avait ordonné ? À cause de
cela, je devrai vous dire au revoir de ce côté du
Jourdain.
Josué, viens ici. (Josué vient se placer à côté de
Moïse. Moïse place sa main sur son épaule.) Josué, tu
es celui qui fera entrer le peuple dans la terre
promise. Le Seigneur lui-même te conduira et sera
avec toi. Il ne te délaissera pas et ne
t’abandonnera pas. Ne t’effraie pas et ne perds
pas courage.
Et toi, le prêtre, j’ai quelque chose pour toi.
(Moïse donne au prêtre un des rouleaux.) Ceci
contient la loi de Dieu. Tous les sept ans, lors de
la fête des Tabernacles, tu liras cette loi au peuple.
Chacun doit l’entendre pour apprendre à adorer
Dieu et à obéir fidèlement à ses enseignements.
(Moïse se tourne de nouveau vers Josué et lui
donne l’autre rouleau.) Josué, ceci est un cantique
que Dieu m’a aidé à écrire. Apprends-le au
peuple. Il leur rappellera de servir Dieu et Dieu
seul.
(Moïse se tourne vers le peuple.) Soyez fidèles à
Dieu et vous vivrez longtemps dans le pays qu’il
va vous donner. Mais si vous vous détournez de
lui, si vous adorez les idoles de ce pays, vous ne
conserverez pas ce pays. N’oubliez jamais votre
Dieu. Il est votre vie. Obéissez aux
commandements qu’il vous a donnés ! Enseignezles à vos enfants afin qu’ils lui obéissent
fidèlement. Ces enseignements ne sont pas des
paroles vides ; votre vie en dépend. Maintenant je
dois partir. Dieu m’a dit de monter sur le mont
Nébo.
(Moïse marche vers la montagne. Josué
l’accompagne. Moïse lui serre la main et grimpe sur
l’escabeau ou la chaise. Il place sa main en visière audessus de ses yeux comme s’il regardait au loin.)
Oui, Seigneur ! Oui, je peux voir la terre
promise ! Je peux voir qu’un jour toute cette
contrée appartiendra à ton peuple jusqu’à la mer !
Au nord, elle s’étendra jusqu’à la ville de Dan ! Je
vois le pays que tu donnes à Juda ! Merci
Seigneur ! Je ne crains pas de mourir. Je sais que
tu as un plan pour moi, tout comme tu as un plan

pour tous tes enfants. Je sais que tu seras avec
moi.
(Moïse descend et quitte la pièce.)
Moniteur : Il n’y a plus jamais eu en Israël de
prophète tel que Moïse. Le Seigneur parlait
avec lui face à face. Dieu était avec lui au
moment de sa mort et ses anges l’enterrèrent.
Moïse n’est pas resté longtemps dans le
tombeau. Un peu plus tard, Dieu l’a pris au ciel
pour qu’il soit pour toujours avec lui. Dieu avait
un plan pour Moïse, et il en a aussi un pour
nous.

GRÂCE À DIEU, NOUS VIVRONS AVEC LUI ET
L’ADORERONS À JAMAIS.
Rapport
Demandez : Qui fait des plans pour que vous
viviez éternellement ? (Dieu.) Que pensez-vous
d’un Dieu qui veut vivre à jamais avec vous ? (Je
l’aime, je veux le remercier.) Arrêtez-vous pour
louer Dieu et le remercier, ensuite dites :
Maintenant répétons ensemble notre
message :

GRÂCE À DIEU, NOUS VIVRONS AVEC LUI ET
L’ADORERONS À JAMAIS.

Verset à mémoriser
Chantez le verset à mémoriser sur l’air du
no 588 d’Hymnes et louanges.
Donc, si je m’en vais et vous prépare une
place,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin
que là où je suis, vous y soyez aussi
afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Jean 14.3. (Chantez comme un amen.)

Explorer la Bible
Dites : Nous avons appris
Il vous faut :
aujourd’hui que peu avant sa
mort, Moïse a composé un
• Bibles
cantique pour aider Israël à se
souvenir de n’adorer que Dieu.
Ce cantique se trouve dans Deutéronome 32.
Lisez les versets 1 à 4 et 7 à 12 ensemble. Aidez
les enfants au besoin.
Tout au début de ses responsabilités de chef
d’Israël, Moïse a composé un premier cantique.
Il se trouve dans Exode 15. Lisons les versets
1 à 5 et 9 à 13. Pourquoi a-t-il écrit ce
cantique ? Faites lire les versets 26 à 28 à un
enfant. (Dieu venait de délivrer les Israélites de
Pharaon à la mer Rouge.
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Application de la leçon

A. Une couronne de remerciement
Donnez à chaque enfant
un découpage d’une
Il vous faut :
couronne. Dites : Ces
couronnes nous rappellent • Découpages
que nous adorerons Jésus
d’une couronne
et vivrons avec lui pour
• Crayons/stylos
l’éternité. Écrivez sur votre
couronne un petit mot de
remerciement pour la place que Jésus vous
prépare au ciel. N’oubliez pas de signer votre
nom. Aidez les enfants au besoin.
Formez un cercle. Invitez les enfants à montrer
leurs couronnes et à lire leurs petits mots en guise
de prière. Encouragez les enfants à placer leur
couronne bien en vue à la maison.

B. Le matin de la
résurrection
Distribuez du papier et
Il vous faut :
des crayons aux enfants.
• Papier
Montrez aux enfants
• Crayons/stylos
comment partager leur
feuille de papier en trois
sections.
Dites : C’est l’heure d’aller au lit. Personne ne
l’a remarqué encore. Espérant pouvoir rester
debout plus longtemps, vous ne dites rien. Puis
vient l’annonce : « C’est l’heure d’aller au lit ! »
Qu’éprouvez-vous à l’idée d’aller vous
coucher ? Dans la première section de votre
feuille, écrivez quelques mots pour décrire vos
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sentiments. Vous pouvez également vous
servir d’un dessin. Accordez trois minutes pour
cet exercice. Ensuite, demandez à des volontaires
de partager leurs sentiments.
Dans la section 2, décrivez par quelques
phrases ou un dessin ce que vous voyez et
aimez quand vous vous réveillez le matin.
Après trois minutes, demandez-leur de partager
leurs idées qui peuvent être fort différentes.
Dans la section 3, décrivez par une phrase
ou un dessin ce qu’exprimera votre visage le
matin de la résurrection quand Jésus reviendra
nous chercher. Faites-les parler tandis qu’ils
travaillent. Que verrez-vous ou ferez-vous en
premier lieu en ce matin de la résurrection ?
Montrez que vous approuvez leurs réponses ;
dites que vous vous réjouissez de bientôt voir le
visage de Jésus. Quelle est la bonne nouvelle ?
Nous serons avec Jésus !

Rapport
Demandez : Qu’éprouvez-vous quand vous
pensez que vous verrez bientôt Jésus ? Écoutez
les enfants, puis dites : Moïse est mort en la
présence de Dieu. Il ressuscita peu après sa
mort et Dieu l’amena au ciel pour qu’il soit
toujours avec lui. Tous ceux qui meurent en
Jésus ressusciteront lors de son retour et iront
vivre éternellement avec lui. L’histoire de Moïse
nous apprend que

GRÂCE À DIEU, NOUS VIVRONS AVEC LUI ET
L’ADORERONS À JAMAIS.

4

Partage de la leçon

Voyage dans l’avenir

Rapport

Aidez les enfants à
former un vaisseau
Il vous faut :
spatial dans le papier en
• Papier de bricolage
le pliant en deux.
• Ciseaux
Les enfants
• Colle
décoreront l’extérieur de
• Feutres/crayons
la carte et y ajouteront
• Laine
les mots suivants : « Un
merveilleux avenir est
devant vous ! » À l’intérieur, ils pourraient inscrire
le verset à mémoriser et le décorer en collant tout
autour un brin de laine.

Demandez aux enfants à qui ils aimeraient
montrer cette carte. Lisez Jean 14.3. Demandez :
Si quelqu’un vous demande ce que cette carte
signifie, que pourriez-vous dire ? (Dieu a fait des
plans pour revenir nous chercher. Nous vivrons
avec lui pour l’éternité et pourrons l’adorer face à
face.) Quelle sera l’expression de votre visage
lorsque vous leur annoncerez cette bonne
nouvelle ? (Heureuse, persuadée, excitée, etc.)
Répétons notre message une dernière fois :

GRÂCE À DIEU, NOUS VIVRONS AVEC LUI ET
L’ADORERONS À JAMAIS.

Clôture
Demandez à un enfant de dire à Jésus que
vous êtes impatients de le voir et de l’adorer pour
l’éternité. Puis chantez un dernier cantique.
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