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Leçon 6

DIEU 
T’EMMENERA 
AU CIEL

 A savoir du Dieu
Dieu emmena Hénoc au ciel sans qu’il ne meure.
Dieu te prépare une merveilleuse demeure dans le ciel.
Marche avec Dieu. Il t’emmènera au ciel.

Ces paroles fi gurent dans la Bible.
Lis-les cinq fois à haute voix.

Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut 
plus, parce que Dieu le prit. 

Genèse 5.24.
Je regardai, et voici, une porte était ouverte 
dans le ciel. La voix me dit : « Monte ici ».

Apocalypse 4.1.

 Exercices
Relie le mot de la colonne de gauche à la phrase 

de droite à laquelle il correspond, comme ceci :

Dieu ● ● est la demeure merveilleuse de Dieu.

Hénoc ● ● veut que tu marches avec Lui.

Le ciel ● ● peux marcher avec Dieu et aller au ciel.

Tu ● ● est monté au ciel sans mourir.
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Réponses
Dieu ●  ● est la demeure merveilleuse de Dieu.
Hénoc ●  ● veut que tu marches avec Lui.
Le ciel ●  ● peux marcher avec Dieu et aller au ciel.
Tu ●  ● est monté au ciel sans mourir.

Dieu emmena Hénoc au ciel sans qu’il ne meure.
Souligne tous les mots qui fi gurent 
 entre les astérisques.

Adam a eu plusieurs fi ls et plusieurs fi lles.
Et eux aussi ont eu plusieurs fi ls et plusieurs fi lles.
Ainsi, la terre commençait à se peupler.

Dieu aimait tous les hommes.
Dieu voulait marcher et parler avec eux.
Dieu voulait tous les emmener au ciel.

Mais beaucoup d’hommes n’aimaient pas Dieu.
Ils ne priaient pas Dieu et ne parlaient pas avec lui.

Ils étaient comme Caïn.
Ils ne voulaient en faire qu’à leur tête.

Ils ne voulaient pas faire 
ce que Dieu leur disait de faire.

Ils ne voulaient pas marcher avec Dieu.
Leur péché les séparait de Dieu.
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Mais Hénoc aimait Dieu.
Hénoc est venu à Dieu comme Abel l’avait fait,
 avec un agneau qui devait mourir 
 afi n d’expier ses péchés.
Dieu a pardonné 
 les mauvaises actions d’Hénoc.
Dieu a pris les péchés d’Hénoc et l’a purifi é.

Tous les jours, Hénoc parlait
avec Dieu au travers de la prière.

Hénoc marchait chaque jour avec Dieu 
et faisait ce que Dieu lui disait de faire.

En marchant avec Dieu, 
Hénoc s’en allait ainsi au ciel.

Dieu et Hénoc s’aimaient.
Dieu a permis à Hénoc 

de L’aider dans Son travail.
Hénoc parlait de Dieu à ses voisins.

Dieu disait à Hénoc ce qu’il devait dire.
Hénoc a essayé d’amener d’autres personnes à marcher avec Dieu.

La plupart d’entre eux ne l’écoutaient pas.
Tous ces gens étaient de terribles pécheurs, comme Caïn.

Les gens qui marchent avec Dieu
 vont au ciel quand ils meurent.
Mais Dieu a emmené Hénoc
 dans sa merveilleuse demeure,
 où tout est parfait 
 et où tout le monde heureux.
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Dieu te prépare une merveilleuse demeure au ciel.
Rien ne pourra te faire de mal.

Tu y seras toujours heureux et bien portant.
Tu ne seras jamais malade ou affamé, et tu n’auras jamais froid.

Au ciel, chacun aura tout ce dont il a besoin.
Tu auras de nombreux amis merveilleux au ciel.

Et mieux encore, tu seras avec Dieu qui t’aime et veut t’y emmener.

Marche avec Dieu. Il t’emmènera au ciel.
Dieu a envoyé le Sauveur pour ôter tes péchés.

Le Sauveur est le Fils de Dieu, Jésus.
Tu peux ne pas voir Jésus, mais Il est là.

Jésus est venu pour t’aider à marcher 
avec Dieu.

Demande-lui de pardonner tes péchés.
Accepte Jésus comme ton Sauveur.

Parle avec Dieu chaque jour au travers de la prière.
Fais ce que Dieu te dit de faire dans la Bible.

C’est la seule façon de marcher avec Dieu.
Il t’emmènera au ciel.

Apprends cette prière
Jésus, viens et sois mon Sauveur.
Je te prie d’ôter mon péché
Afi n que je puisse aller au ciel.
Aide-moi à marcher avec Dieu chaque jour.

A présent, fais les exercices de la leçon 6 
proposés dans le cahier de l’élève.


