LEÇON TREIZE

Un aller-retour dans les nuées
Références :
Luc 24.50-53 ; Actes
1.1-12 ; Jésus-Christ,
p. 832-838.

Verset à
mémoriser :
« Ce Jésus…
reviendra de la
même manière dont
vous l’avez vu aller
au ciel. » Actes 1.11

Objectifs :
Les enfants :
Apprendront que
Jésus est parti nous
préparer une place et
qu’il reviendra.
Se réjouiront que
Jésus reviendra nous
prendre pour vivre
toujours avec lui.
Répondront en
espérant que Jésus
revienne bientôt et
en lui demandant de
les aider à être prêts
pour son retour.

Le message :
Je veux être avec
Jésus quand il
reviendra pour moi.
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THÈME MENSUEL
Nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous.

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
Après sa résurrection, Jésus passe quarante jours avec ses
disciples pour les encourager et les préparer à jouer leur rôle de
témoins dans le monde entier. Ils vont ensemble sur le mont des
Oliviers et Jésus monte au ciel. Deux anges s’approchent des
disciples pour leur dire que Jésus reviendra de la même manière
qu’ils l’ont vu partir.

Cette histoire concerne l’adoration.
Nous adorons Jésus quand nous voulons plus que toute chose
être avec lui. Jusqu’à ce qu’il revienne sur les nuées des cieux, nous
l’adorons lorsque nous passons du temps avec lui chaque jour par la
prière et l’étude de sa Parole. Une telle adoration nous prépare pour
son retour.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Jésus choisit, pour son ascension, un endroit qu’il avait sanctifié,
à plusieurs reprises, par sa présence alors qu’il vivait au milieu des
hommes. Ni la montagne de Sion, où était située la cité de David, ni
le mont Morija, où se trouvait le temple, ne reçurent cet honneur, car
là le Christ avait été raillé et rejeté. Là les ondes de la grâce et de
l’amour, qui affluaient avec toujours plus de force, avaient été
refoulées par des cœurs aussi durs que le roc. C’est de là que Jésus,
fatigué et le cœur lourd, s’était rendu au mont des Oliviers pour y
trouver quelque repos. La sainte Schékinah, avant de s’éloigner du
premier temple, s’était arrêtée sur la montagne orientale, comme si
elle hésitait à abandonner la cité élue ; de même le Christ s’arrêta
sur le mont des Oliviers, regardant avec un cœur plein de désirs
dans la direction de Jérusalem. Les bosquets et les vallons de cette
montagne avaient été consacrés par ses prières et ses larmes. […]
Sur ses flancs, Jésus avait trouvé un foyer auprès de Lazare de
Béthanie. À son pied, au jardin de Gethsémané, il avait prié et lutté
seul. C’est de là qu’il devait monter au ciel. C’est sur le sommet de
cette montagne des Oliviers* que ses pieds se poseront quand il
reviendra. Il y apparaîtra alors non plus comme l’homme de douleur,
mais comme un Roi glorieux et triomphant ; les alléluias des
Hébreux et les hosannas des Gentils formeront un concert de
louanges, et les voix de l’armée innombrable des rachetés feront
retentir cette acclamation : Couronnez-le Seigneur de tous. »
(Jésus-Christ, p. 832, 833)
*Note du rédacteur : Ceci aura lieu à la fin du millénium lorsque
la nouvelle Jérusalem descendra sur la terre. Pour plus de détail, voir
La tragédie des siècles, p. 719, 720.
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ADORATION

Survol du programme
Section de la leçon

1

Minutage

Activités

Bienvenue

En cours

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

Activités de
préparation

10 min.
max.

A. Le drapeau du ciel

B. Scènes de la vie de
Jésus

Prière et louange*

2

Leçon

10 min.
max.

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

20 min.
max.

Vivre le récit

Verset à mémoriser
Explorer la Bible

3

4

Matériel nécessaire

Papier ou tissu, crayons de couleur,
feutres, crayons, baguettes en bois,
colle, feutrine, brillants, perles,
boutons, etc.
Grande boîte de la taille d’une
télévision, papier, crayons, feutres,
crayons de couleur, ruban adhésif

Hymnes et louanges
Mission enfants
Récipient de la semaine dernière

Télévision (voir activité de
préparation B), dessins des scènes
de la vie de Christ (activité de
préparation B), 5-10 photocopies
d’une image de Jésus, chaque
silhouette plus petite que l’autre, la
dernière haute de moins de 5 cm
Grand nuage, fil de nylon, crochet
Bibles

Application
de la leçon

15 min.
max.

Il est parti !

Ballon gonflé à l’hélium (si possible),
feutres ou photocopies de la
silhouette de Jésus debout sur un
nuage (voir p. 118), crayons, feutres,
crayons de couleur, ciseaux

Partage
de la leçon

15 min.
max.

Jésus revient !

Papier blanc, boules d’ouate, colle,
crayons, stylos, ciseaux

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.

DÉCORATION DE LA SALLE
Voir leçon 1.
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BIENVENUE
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a
plu/déplu. Encouragez-les à partager un point qui les a particulièrement frappé pendant leur
étude 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. LE DRAPEAU DU CIEL
Dites : Quand un roi ou un président va à une conférence ou visite un
autre pays, le drapeau de son pays est toujours déployé. Notre récit
biblique nous parle d’un endroit dont Jésus est le Roi. Son pays, c’est le
ciel. Est-ce que le ciel a un drapeau ? Nous l’ignorons. S’il y avait un
drapeau pour le ciel, à quoi ressemblerait-il ? Vous allez tous créer un
drapeau pour le ciel. Son motif devra donc vous faire penser au ciel.
Lorsque les enfants ont terminé, collez le tissu ou le papier sur des
baguettes. Ensuite, ils agiteront leurs drapeaux en chantant : « Du ciel, bientôt,
Jésus… » (Hymnes et louanges, no 112).

Rapport
Demandez : Avez-vous eu du plaisir à faire ces drapeaux ? Pourquoi
l’avez-vous fait comme cela ? À quoi pensez-vous lorsque vous pensez au
ciel ? Voulez-vous y aller ? Notre message nous dit aujourd’hui :

Il vous faut :
• Papier ou
tissu
• Crayons de
couleur,
feutres,
crayons
• Baguettes en
bois
• Colle
• Feutrine
• Brillants,
perles,
boutons, etc.

JE VEUX ÊTRE AVEC JÉSUS QUAND IL REVIENDRA POUR MOI.

B. SCÈNES DE LA VIE DE JÉSUS
Les enfants prépareront un programme sur la vie de Jésus qui servira dans
la section Vivre le récit. Faites-leur dessiner des scènes de sa vie (selon la liste
ci-dessous) sur des feuilles de papier individuelles. Mettez les dessins de côté
pour la section Vivre le récit. (À ce moment, les dessins seront collés
ensemble selon les indications présentées dans cette section.)
Partagez les scènes entre les enfants :
1. L’annonce de la naissance de Jésus aux bergers par des anges, des
brebis.
2. La nativité.
3. La crucifixion, la croix, les clous, les soldats.
4. La résurrection de Jésus, les anges, le tombeau.
5. L’ascension de Jésus quand il commence à monter. (D’autres scènes
seront ajoutées plus tard.)
6. Après l’ascension, deux anges parlent aux disciples.
7. Le retour de Jésus.
À l’avance, préparez une télévision en carton (voir illustration). Coupez
deux fentes sur le devant de la boîte. La distance entre les fentes devrait
être un peu plus grande que la longueur des dessins. Découpez le fond de la
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Il vous faut :
• Grande boîte
de la taille
d’une
télévision
• Papier
• Crayons,
feutres,
crayons de
couleur
• Ruban adhésif

boîte. Gardez cette télévision pour la section Vivre le récit.

Rapport
Dites : L’histoire de la vie de Jésus est à la fois belle, triste, heureuse et passionnante.
Avez-vous aimé faire ces dessins ? (Oui, non.) Ces dessins des scènes de sa vie sont
l’introduction de notre récit biblique. Vous jouerez un rôle dans cette histoire et j’espère que
le message d’aujourd’hui constitue votre souhait le plus cher.
JE VEUX ÊTRE AVEC JÉSUS QUAND IL REVIENDRA POUR MOI.
Si vous le pensez vraiment, dites-le avec moi.

Prière et louange
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
« Bon Sauveur, Berger fidèle » (Hymnes et louanges, no 553)
« Jésus ! Jésus ! » (Hymnes et louanges, no 551)
« Mon bon Sauveur » (Hymnes et louanges, no 568)
Ou autres chants de votre choix.

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

OFFRANDES
Dites : Beaucoup de gens ignorent que
Jésus revient bientôt. Nos offrandes
seront utilisées pour annoncer cette
bonne nouvelle à ceux qui ne la
connaissent pas.

Il vous faut :
• Récipient de la semaine dernière

PRIÈRE
Demandez aux enfants s’ils ont des requêtes de prière ou s’ils ont reçu des
réponses à leurs prières. Demandez à des volontaires de prier, puis terminez en
chantant « Jésus est au milieu de nous » (Hymnes et louanges, no 560).
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2

Leçon de la Bible
VIVRE LE RÉCIT

Il vous faut :

Les enfants pourront
• Télévision (voir
colorier les images de
activité de
Jésus s’il s’agit d’un
préparation B)
dessin pouvant être
• Dessins des
colorié. Maintenant, faites
scènes de la
une longue bande des
vie de Christ
dessins de l’activité de
(activité de
préparation B)
préparation B ainsi que
•
5-10
des images de Jésus
photocopies
comme suit : Collez les
d’une image
dessins 1 à 5 dans
de Jésus,
l’ordre, puis les images
chaque
de Jésus de la plus
silhouette plus
grande à la plus petite.
petite que
Ajoutez ensuite les
l’autre, la
dessins 6 et 7.
dernière haute
Selon les indications
de moins de
dans le récit, faites
5 cm
fonctionner votre
télévision (voir explications à l’activité B)
comme suit : Faites passer votre bande au
travers de la fente gauche (depuis l’arrière de
la boîte). Tirez-la devant l’écran et faites-la
entrer dans la fente droite. Invitez les enfants
à commenter leurs dessins, s’ils le désirent,
lorsqu’ils apparaîtront à l’écran.

Le récit :
Dites : Les enfants, nos
cinq derniers récits bibliques
nous ont raconté les derniers
moments qu’a vécu Jésus sur
cette terre. Aujourd’hui, vous
m’avez aidé à préparer un
programme de télévision sur
la vie de Jésus. Nous montrerons ces
images en racontant son histoire.
Le temps était venu pour Jésus de
retourner au ciel.
Lors de son arrivée sur la terre, des anges
annoncèrent à des bergers que Jésus venait de
naître. [Montrez le dessin des anges annonçant la
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nouvelle de la naissance de Jésus aux bergers, no 1.]
Pas de berceau garni de dentelles pour le
bébé Jésus. Il naquit dans une étable et fut
placé dans une mangeoire. [Montrez le dessin
de la nativité, no 2.]
Jésus grandit et commença son ministère. Il
enseigna et guérit énormément de personnes.
Beaucoup l’aimaient, mais ceux qui le
haïssaient le crucifièrent. [Montrez le dessin de la
crucifixion de Jésus, no 3.]
Il fut enseveli dans un tombeau, mais il
ressuscita le troisième jour. Dieu soit loué !
[Montrez le dessin de la résurrection de Jésus, no 4.]
Après sa résurrection, Jésus passa quarante
jours avec ses disciples, les encourageant et
les aidant à croire qu’il était vraiment de
nouveau vivant. Il les prépara pour le travail
qui les attendait.
Le dernier jour de son séjour sur terre,
Jésus et ses disciples étaient ensemble dans
leur endroit favori, le mont des Oliviers. De là,
ils pouvaient voir la ville de Jérusalem en
contrebas. La ville était magnifique avec son
temple de marbre scintillant au soleil.
Seul Jésus savait qu’il allait bientôt partir.
Les disciples venaient tout juste de lui
demander s’il allait renverser le roi en place et
monter sur le trône à sa place. Ils ne
comprenaient pas encore que Jésus ne serait
pas un roi terrestre, mais le roi de leur vie.
Jésus leur dit que seul le Père connaissait la
date de son retour. Il leur promit que le
Saint-Esprit serait avec eux. Ils devaient annoncer
le message de sa mort et de sa résurrection à
tout le monde « jusqu’aux extrémités de la terre ».
Après avoir dit cela, Jésus commença à
s’élever lentement dans les airs. [Montrez le
premier dessin de l’ascension de Jésus, no 5.] Il
s’éleva plus haut que le sommet des arbres,
tout droit dans le ciel. Les disciples devaient se
demander ce qui se passait. Bouche bée, ils
ont vu Jésus disparaître dans une nuée.
[Montrez tous les dessins de l’ascension de Jésus,
du plus grand au plus petit.]
Tandis qu’ils étaient là, regardant vers le
ciel, deux hommes vêtus de blanc se

joignirent à eux. C’était deux anges qui étaient
restés en arrière pour aider les disciples à
mieux comprendre ce qui venait d’arriver. Les
anges dirent : « Pourquoi regardez-vous vers le
ciel ? Ce même Jésus que vous avez vu allant
au ciel, reviendra de la même manière dont
vous l’avez vu allant au ciel. » (Actes 1.11)
[Montrez les deux anges parlant aux disciples
après l’ascension de Jésus, no 6.]
Les disciples commencèrent
immédiatement à répandre la bonne nouvelle
de Jésus dans le monde entier. C’était les
débuts du christianisme, une nouvelle religion
basée sur trois croyances fondamentales :
1) Jésus, le Fils de Dieu est vivant ;
2) Jésus est venu vivre et mourir sur la
terre montrant ainsi que Dieu nous
aime ;
3) Jésus reviendra sur la terre pour nous
prendre afin que nous vivions avec lui
dans le ciel. [Montrez le dessin du retour de
Jésus, no 7.]
Jésus manquait beaucoup aux disciples
après son départ. Ils auraient voulu qu’il
revienne vite. Qu’en est-il de vous ?
Voulez-vous être avec Jésus pour toujours ?
Il vous aidera à être prêts.

Rapport
Demandez : Quelle était votre scène
préférée dans notre programme de
télévision ?
Où est Jésus maintenant ? (Au ciel.) Qui
sait quand Jésus reviendra ? (Dieu seul le
sait ; il fixera la date.)
Quelle impression cela vous fait-il de
savoir que Jésus viendra vous chercher ? (Je
suis très excité ; je ne peux attendre de le
voir ! J’ai peur de ne pas être prêt.) Jésus vous
donnera la force dont vous avez besoin
pour vous préparer. Quel était notre
message ? Si vous le pensez vraiment,
dites-le avec moi.
JE VEUX ÊTRE AVEC JÉSUS
QUAND IL REVIENDRA POUR MOI.

VERSET À MÉMORISER
Copiez le verset à
mémoriser sur le nuage.
Il vous faut :
Fixez-le au plafond à l’aide
• Grand nuage
d’un fil de nylon et d’un
• Fil de nylon
crochet. Faites descendre
• Crochet
le nuage, puis lisez le
verset en le faisant remonter. Répétez jusqu’à
ce que les enfants l’aient mémorisé.
Le verset à mémoriser est : « Ce Jésus…
reviendra de la même manière dont vous
l’avez vu aller au ciel. » (Actes 1.11)

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Jésus a fait des
plans des plus
Il vous faut :
passionnants pour ceux
• Bibles
qui veulent vivre avec lui
dans le ciel. Son livre, la Bible, nous en parle
un peu. Les autres choses, nous les
découvrirons quand nous arriverons là-haut !
Demandez aux enfants qui le peuvent de
lire à tour de rôle un verset à la fois.
Invitez-les à faire des commentaires s’ils le
désirent. Suggestions :
• Jean 14.1-3
• Parties d’Apocalypse 21 et 22 (selon le
temps à disposition et le degré d’attention
des enfants)
• 1 Corinthiens 2.9

Rapport
Demandez : Pensez à ce que sera notre
maison au ciel avec Jésus. Qu’est-ce qui
vous fait le plus plaisir ?
Pensez-vous que des surprises nous
attendent là-haut ? (Oui.) La Bible est
d’accord avec vous. Lisez 1 Corinthiens 2.9
avec les enfants.
Disons à Jésus à quel point nous nous
réjouissons de vivre un jour avec lui au ciel.
Si vous le pensez vraiment, dites-le avec
moi.
JE VEUX ÊTRE AVEC JÉSUS
QUAND IL REVIENDRA POUR MOI.
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Application
de la leçon
IL EST PARTI !
Si c’est possible,
Il vous faut :
achetez un ballon gonflé
• Ballon gonflé à
à l’hélium de couleur
l’hélium (si
unie.
possible)
Invitez les enfants à
•
Feutres ou
écrire un message pour
•
Photocopies de
Jésus sur le ballon, tel
la silhouette de
que : « Jésus, nous
Jésus debout
voulons vivre avec toi.
sur un nuage
Reviens vite ! Nous
(voir p. 118)
t’aimons. » Puis faites-les
• Crayons,
signer leur nom.
feutres,
Allez dehors et jouez
crayons de
la scène de l’ascension
couleur
de Jésus. Lisez Actes 1.11,
• Ciseaux
puis laissez le ballon
s’envoler en chantant un de vos chants favoris
sur le retour de Jésus. Suivez le ballon des
yeux jusqu’à ce qu’il ait disparu.
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ACTIVITÉ DE SUBSTITUTION
Si vous ne disposez pas d’un ballon à
l’hélium, faites des photocopies du dessin
montrant Jésus allant au ciel (voir p. 118). Les
enfants découperont l’image et écriront leur
petit mot sur le nuage. Pliez le nuage de
manière à ce qu’il recouvre Jésus. Chantez un
de vos chants favoris sur le retour de Jésus.
Les enfants apporteront leur dessin à la
maison.

Rapport
Demandez : Que ressentez-vous lorsque
de bons amis ou des parents habitant très
loin viennent vous visiter ? Et quand il est
temps pour eux de retourner à la maison ?
Et quand leur voiture disparaît au loin ?
Est-ce que vous ressentez à propos de
Jésus ?
Jésus désire être avec vous en personne
bientôt. Si vous le pensez vraiment, dites le
message avec moi.
JE VEUX ÊTRE AVEC JÉSUS
QUAND IL REVIENDRA POUR MOI.

4

Partage de la leçon
JÉSUS REVIENT !
Dites aux enfants de
plier en deux une feuille
Il vous faut :
de papier (28 x 21 cm)
• Papier blanc
(voir illustration). Dites-leur • Boules
de dessiner une forme de
d’ouate
• Colle
nuage à partir du pli et de
découper le tour du nuage • Crayons,
stylos
sans toucher au pli.
•
Ciseaux
Demandez-leur de penser
à une personne qui ne
sait pas que Jésus revient bientôt ou à qui ils
désireraient le lui rappeler.
Qu’ils écrivent à l’intérieur : « (Nom), Jésus
revient bientôt et il veut te prendre au ciel
avec lui. »
Dites-leur de coller des boules d’ouate sur
l’avant du nuage.

Rapport
Demandez : Pourriez-vous dire autre
chose à cette personne au sujet de Jésus et

de son amour ? (Il est mort sur la croix pour
la sauver ; il l’aime quoi qu’elle ait fait ; il est
toujours prêt à lui pardonner ; etc.)
Voulez-vous vraiment que cette
personne soit prête pour le retour de
Jésus ? (Oui.) Et vous, voulez-vous être prêts
pour aller au ciel avec Jésus ? Y aurait-il
quelque chose que vous aimeriez encore
plus que cela ? (Non ; des fois il semble que
oui ; etc.) Disons à Jésus notre message :
JE VEUX ÊTRE AVEC JÉSUS
QUAND IL REVIENDRA POUR MOI.

CLÔTURE
Chantez un chant de votre choix, puis priez
pour les personnes auxquelles les enfants
offriront leurs nuages. Demandez à Jésus
d’aider les enfants à toujours être prêts pour
son retour.
Rappelez aux enfants de faire les activités
quotidiennes proposées dans leur guide
d’études bibliques.
Pliez

Coupez
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