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IL Y A PLUSIEURS DEMEURES DANS LA 

MAISON DE MON PE RE. 
 

VERSET DE LA SEMAINE: Que votre cœur ne se trouble pas! Croyez en Dieu, 

croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. 

Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.  Et 

puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec 

moi afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14:1 -3 

  

SUGGESTION  

DE  

DÉCORATION 

Au cours de cette semaine, nous découvrirons la vie de sept merveilleux oiseaux 

que nous rattacherons à sept extraordinaires parents de la Bible. Par conséquent, 

l'ensemble de la décoration prendra la forme d’un bosquet avec des arbres 

différents  et sept nids. Ces derniers seront découverts chaque jour. Faites des 

nids aussi proches que possible de la réalité, en utilisant les mêmes matériaux 

qu’utilisent les oiseaux ou quelque chose de très similaire. On y placera 

également la quantité d’œufs que pond chaque oiseau. 

 Essayez d’obtenir une tenue d’explorateur pour habiller l’enfant qui participe, les 
uniformes des clubs peuvent être mis à contribution. 



 

DES CONSTRUCTEURS 
EXTRAORDINAIRES 

VERSET DE LA SEMAINE : Jean 14: 1-3 

TEXTE BIBLIQUE : L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous 

les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. 

Genèse  2 : 19. 

CHANT THÈME: (à venir) 

OISEAU: LE TISSERIN. 

Avez-vous déjà imaginé comment les oiseaux construisent leurs nids ? Quels matériaux ils utilisent? 
Le pourquoi des différentes tailles, la structure de chacun des nids que nous voyons ? Cette semaine, 
je  vous invite pour qu'ensemble nous devenions des explorateurs du monde des oiseaux et 
découvrions les qualités extraordinaires que notre Créateur a placées dans chacun d’eux. Tu 
m’accompagne dans la recherche du premier oiseau? 
 
Nous nous trouvons dans un beau bosquet. Regardons ces nombreux arbres autour de nous ! Si 
nous observons attentivement chacun d’eux, nous découvrirons les belles constructions qui s’y 
trouvent. Tous les nids sont différents. Ils ont de très belles formes et certains sont très résistants! 
Cela me dit que chaque oiseau est différent, et que par conséquent ils ont tous des besoins 
différents. Aussi, leurs nids varient les uns des autres. Il en est de même pour nous. Les êtres 
humains sont différents et construisent des maisons en fonction des conditions météorologiques 
qui existent dans la région où ils vivent. Par exemple, ma maison est différente de celle des 
Esquimaux qui construisent des igloos pour habiter, parce qu'ils vivent dans une région froide. Les 
Japonais ont également des maisons avec une forme et une structure très différente des nôtres. 
 
Les oiseaux sont aussi très intelligents et travailleurs ; ce sont des bâtisseurs extraordinaires ! Nous 
allons le vérifier en regardant notre premier nid (se rapprocher du nid, l’observer et montrer une 
image de tisserin). Ce nid contient cinq œufs ! Ses constructeurs sont bien connus dans le monde 
comme les tisserins. Ce sont des oiseaux de petite taille et de couleur variée ; ils peuvent être 
rouges, jaunes ou noirs. Il existe de nombreuses espèces d'oiseaux tisserands genre plocéidé, qui 
cousent littéralement leur nid en utilisant leur bec en forme de cône arrondi comme une aiguille. Ils 
doivent leur nom au fait que ce sont les oiseaux qui construisent le nid le plus élaboré. Les différents 
matériaux qu’ils utilisent comme fil sont de minces brins de feuilles, de l'herbe et des brindilles selon 
les espèces. Il peut être fait de feuille comme de toile d'araignée ! Ces nids ont une entrée étroite 
vers le bas (comme on le voit sur l’image). Nous rencontrons ce petit oiseau dans de nombreuses 
régions du monde. Que diriez-vous de regarder la vidéo à partir du lien ci-dessous ? 
 
http://www.naturalezacuriosa.com/pajaros-tejedores-asi-cosen-sus-nidos-video/ 

Ce qui est surprenant c’est la forme et la précision avec laquelle ils font leur nid! Avez-vous 
remarqué comment l'oiseau tisserand a commencé à construire son nid ? Oui, il a attaché la 
première branche du brin dans le tronc, il semble même faire un nœud et ainsi il va ajouter les brins 
suivants ou de longues mèches de branches et lui donner cette forme ovale. Savez-vous pourquoi 
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l’entrée du nid est par en-dessous ? C’est pour le protéger de la pluie et de l'humidité. Qui a enseigné 
à l'oiseau tisserand comment construire son nid ? Seul Dieu le Créateur. C’est admirable et vous 
savez ce que j'admire le plus, c’est que c’est le mâle qui tisse le nid dans le but d’attirer la fiancée 
chez lui. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Une autre qualité de ces beaux oiseaux c’est qu'ils sont très sociables et construisent leurs maisons 
très près les uns des autres. On pourrait dire que l'arbre serait un véritable quartier. Ces oiseaux ne 
font pas beaucoup de bruit en construisant. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'ils ne chantent pas, ils 
piaillent seulement. Cela me rappelle l'histoire d’hommes très travailleurs qui ont construit une 
belle maison pour leur père, mais eux aussi comme ces oiseaux ne faisaient pas beaucoup de bruit 
pour construire. Ouvrons ensemble le livre qui contient les histoires les plus extraordinaires qui 
puissent exister, la Bible dans 1 Rois 6. 
 

Le Père du roi Salomon était le roi David qui a toujours eu le désir de construire un lieu de culte pour 
Dieu. Mais Dieu ne le lui a pas permis et lui a indiqué que c’est son fils Salomon qui le ferait. 
 
Salomon était le roi le plus sage qui ait jamais existé. Pendant son règne, le peuple d'Israël a vécu 
ses meilleures années ; ils ont apprécié la paix, jouit d’un bon niveau de vie si bien que l'argent était 
aussi commun que les pierres que nous voyons. 
 
Après quatre années de règne Salomon a pensé qu'il disposait déjà des conditions nécessaires pour 
construire le temple que son père avait tant désiré. Donc, il commerçât avec un homme nommé 
Hiram très ingénieux dans le domaine de la construction. À son tour Hiram embaucha plus de cent 
vingt mille personnes pour les différentes tâches concernant ce grand temple. Pouvez-vous imaginer 
tous ces hommes qui travaillent? Ce serait un endroit extrêmement bruyant ? Mais ce qui est 
surprenant c’est que ce n'était pas le cas. Le travail était très difficile parce qu'il n'y avait pas les 
installations qui existent aujourd’hui, comme les machines et les matériaux de construction rapide.  
Il a fallu quatre ans pour rassembler tous les matériaux nécessaires. Chaque pierre, chaque morceau 
de métal ou de bois a été préparé à l'avance avec la taille et la forme exacte, après il était mis en 
place. Une pierre était placée sur une autre, de sorte qu’elles s’emboitent parfaitement. Le résultat 
a été que pendant les travaux de construction, IL NE FUT ENTENDU AUCUN bruit de marteaux,  de 
burins ou de tout autre outil (1 Rois 6 : 7 ). À mesure que les travaux avançaient, les gens étaient 
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étonnés parce que c’était plus majestueux que ce qu'ils avaient imaginé. Tous ont travaillé avec 
beaucoup de dévouement, de respect et de révérence pour notre Père Céleste. 
 
Après sept ans, tout était construit comme Dieu l'avait indiqué (1 Rois 6 : 38 ). C’était le plus beau 
temple jamais construit. Alors le roi Salomon fit apporter l’arche de l'alliance qui contenait les tables 
de pierres avec les Dix Commandements donnés à Moïse. 
 
Il y eut une grande célébration pour la dédicace du temple, de nombreuses personnes sont venus 
de partout pour admirer une si grande et si belle construction. La cérémonie était accompagnée de 
la musique des trompettes et des cymbales. Salomon fit une prière très émouvante à Dieu pour le 
remercier de sa présence et de l'occasion qui lui avait été donné de réaliser le rêve de son père 
David. 
 
Quand le roi Salomon eut achevé de prier, Dieu envoya le feu du ciel qui consuma l'holocauste et 
les offrandes en signe d’approbation de son travail. 
 
Il y eut sept jours de grande fête pour la dédicace du temple. Puis tous rentrèrent chez eux et le roi 
rentra dans son palais avec la certitude que Dieu était avec lui. 
 
Tant les oiseaux tisserands que Salomon étaient motivés par l'amour pour faire de merveilleuses 
constructions. Les oiseaux tisserands le font pour conquérir une partenaire et Salomon l’a fait pour 
l'amour de son père et le respect de Dieu. L'amour est la base de tout. 
 
L'amour pour ses enfants est ce qui a motivé notre Père céleste à construire ces beaux palais qu’il 
nous a préparé. Lisons la précieuse promesse faite par Jésus dans Jean 14: 1-3. Combien de temps 
faudra-t-il attendre ? Nous ne savons pas, mais il y met tous ses soins afin que tous jouissent de ces 
belles constructions. 
 

Dynamique de Prière : Que chaque enfant dessine la maison que Dieu lui prépare.  

 

Prière : (Donnez quelques minutes pour que chaque enfant prie individuellement en pensant à la 
maison que Dieu lui prépare) 
 

Chant: (en attente) 

  



UN PÈRE HUMBLE 

VERSET DE LA SEMAINE : Jean 14: 1-3 

TEXTE BIBLIQUE: Matthieu 10: 16 ¨Soyez donc prudents comme les serpents, et simples 

comme les colombes ¨.  

CHANT THÈME              

OISEAU: L’OISEAU-LYRE 

Nous sommes très heureux de cette belle journée parce que notre Dieu nous a remplis avec tant de 
beauté naturelle. Regardez où je me trouve! Il s’agit d’un beau bosquet australien. Ces nids que font 
si délicatement ces merveilleux oiseaux me rappellent la promesse de Jésus à ses disciples. Ouvrons 
nos bibles et lisons ensemble Jean 14: 1-3. 
 
Très bien ! Merci à tous. Je continue à chercher l'oiseau dont je veux parler aujourd'hui. Voulez-vous 
m’aider ? (choisir un enfant volontaire que vous habillerez en explorateur) Tu vas mettre ton 
chapeau et une écharpe comme l'équipement qu'utilisent les explorateurs parce que cette semaine, 
nous sommes tous des explorateurs. Ok ? Je vais vous donner quelques indices. Le nid que nous 
cherchons est de forme arrondie avec une entrée latérale, est composée de bâtons, de feuilles de 
fougères, de palmiers, d'écorce, doublée de mousse et d'autres matières végétales douce en plus 
des plumes. La construction du nid peut durer jusqu'à trois mois. Ils sont placés dans la cime des 
arbres, ou encore entre les rochers dans la partie dense et sombre du bois afin de protéger le 
poussin des prédateurs. Le nid douillet est fait avec des matériaux de son environnement, par 
exemple des brindilles très résistantes parce que cet oiseau est l'un des plus grands et des plus 
beaux qui existent. La femelle pond seulement un unique œuf d’une couleur pourpre grisâtre 
parsemé de brun et en forme de dôme. Donc le nid que nous cherchons doit contenir un seul œuf! 
 
Lequel ce sera de tous ceux-là ? Oh oui! Vous avez raison, il a toutes les caractéristiques que nous 
recherchons. Regardez ce bel œuf, il en sortira un bel oiseau appelé : OISEAU LYRE. 
 
Son nom vient de sa belle queue en forme de l’instrument appelé lyre. Le connaissez-vous ? Je vais 
vous montrer une photo de ce charmant instrument. C’est un instrument à cordes qui a une belle 
sonorité. Eh bien la queue de cet oiseau est très élégante et dans certains endroits on lui donne le 
nom d’oiseau lyre arrogante. Cette élégante queue est composée de seize plumes rectrices et de 
deux autres sur les côtés qui sont rougeâtres et chocolat, ce qui lui donne la forme de la lyre. À  
l’intérieur il y a deux plumes de protection et les 12 qui sont au centre sont longues et délicates et 
ressemblent à de la dentelle. Il faut à la queue 7 ans pour se développer, et seuls les mâles en 
possèdent. Mais ce n’est pas tout, en plus de sa queue cet oiseau enchanteur est renommé pour 
être un excellent imitateur. Son petit cerveau a la capacité d'enregistrer presque tous les sons qu’il  
entend et de les reproduire si bien que beaucoup s’y laissent prendre. Par exemple il peut imiter le 
son d'un appareil photo, de l'alarme d’une voiture, le cri d'une ânesse, le bruit d'une scie à chaîne, 
le chant d’autres oiseaux, les cris d’animaux domestiques comme les chiens, le hennissement d'un 
cheval et même la voix d'un homme! 
 
Nous pouvons regarder la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=xY7g3QAWVAM  

   

https://www.youtube.com/watch?v=OAiCxom0eCU  
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Qu’en pensez-vous ? Elle est étonnante la capacité que Dieu a donnée à l’oiseau lyre d’imiter les 
sons et de le revêtir de cette si élégante et majestueuse queue? Il ne fait aucun doute que nous 
avons un Dieu extraordinaire, puissant et sympathique. Comme l’oiseau lyre, vous avez tous un 
cerveau merveilleux qui avec un bon usage peut réaliser ce que vous voulez faire. Tout comme 
l'oiseau lyre a sa beauté particulière, nous sommes également tous beaux parce que nous sommes 
créés à l'image de Dieu. Le problème c’est quand la vanité nous gagne et que nous devenons des 
personnes ambitieuses.  
 
L'oiseau Lyre me rappelle un jeune homme nommé Absalon. Cette histoire se trouve dans la Bible 
dans 2 Samuel 15 et 18 
 
Dans la maison du père d’Absalon, il avait tout ce qu’un jeune garçon comme vous souhaite avoir. 
C’était une belle maison, que dis-je c’était un palais ! Combien d'entre vous aimerait vivre dans un 
palais ? Eh bien, c’est possible si nous sommes persévérants. Souvenons-nous de notre verset de 
cette semaine (Jean 14 : 2 ). Notre Père céleste nous prépare de beaux palais! 
 
Comment pensez-vous qu’était la maison d'Absalon ? Son père, le roi David, l’avait équipé de tout 
le nécessaire pour que ses enfants vivent confortablement, avec le même amour qu’un papa oiseau 
construit son nid. Il y avait des meubles très confortables, des vêtements, des chaussures, la 
meilleure nourriture, des voitures, des jouets, des enseignants particuliers et tout ce que vous 
pouvez imaginer qui existait déjà en ce temps-là. Absalon était un jeune homme très chanceux parce 
que non seulement il avait une belle maison ; il était de plus doté d'une beauté extraordinaire, de 
sorte que la Sainte Bible déclare dans 2 Samuel 14 : 25 et 26 : « Dans tout Israël il n'y avait personne 
qui fût autant admiré pour sa beauté qu'Absalon; de la plante du pied au sommet de la tête, il était 
sans défaut. Chaque année, il se rasait la tête, car sa chevelure devenait trop pesante. Lorsqu'on lui 
coupait les cheveux, on les pesait: il y en avait près de deux kilos et demi (BDS) ». Mais toutes ces 
vertus se sont mises à le perdre. Il était extérieurement très beau mais, à l'intérieur, son cœur, son 
esprit était pervers, manquait l’amour, de respect  et d’empathie. Peu lui importait si le peuple sur 
lequel son père régnait avait besoin de nourriture, d'eau ou d’un hôpital. Il est devenu une personne 
très ambitieuse, il désirait avoir de grandes richesses et du pouvoir. Et vous savez le plus triste de 
cette histoire ? Il aspirait au trône de David son père et a fait des plans pour le détrôner et être lui-
même nommé roi. Il a réfléchi et a pensé : Comment puis-je faire pour que le peuple m’aime plus 
que mon père et veuille que je sois le roi d'Israël ? Et vous savez les enfants ; il lui est venu à l’esprit 
de faire comme l’oiseau lyre. Oui imiter David son père! 
Ainsi, chaque jour Absalon se levait tôt et allait tous les matins à la porte principale de la ville pour 
s’entretenir avec les personnes qui se dirigeaient vers le palais. Il  s’intéressait à leurs problèmes et 
laissait entendre qu'il n'y avait personne à la cour royale qui pourrait s’occuper d’eux et leur rendre 
justice. Il disait: Qui me donnera le pouvoir pour être juge dans le pays ! Et il étreignait les gens, leur 
donnait ce qu'ils demandaient, laissant entendre qu'il était meilleur que son père. En imitant son 
père il conquérait le cœur du peuple. 
 

Peu après Absalon estima qu'il avait suffisamment de soutien et envoya un groupe de personnes le 
proclamer roi pour toutes les tribus d'Israël : « Absalon a été proclamé roi ! » 
Quand le roi David entendit cette nouvelle il fut très triste et décida de quitter le palais pour que la 
ville ne devienne pas un champ de bataille. Ce fut une journée très triste pour David et pour ceux 
qui l’aimaient. 
Absalon entra alors dans Jérusalem avec son armée et occupa le trône de son père. Avec d'autres il 
planifia de combattre et de tuer son père et son armée. David aidé par de nombreuses personnes 
se cachait pour qu’Absalon et son armée ne le trouve pas. 
 



Lorsqu’arriva le jour où les deux armées se battraient pour leur roi, David donna un ordre montrant 
qu'un père ne cesse d’aimer ses enfants en dépit du mal qu'ils ont fait. Il leur dit : 
 
« S'il vous plaît ne faites pas de mal à mon fils Absalon.” 
 
L'armée d’Absalon n'était pas aussi forte que l'armée du roi David alors ils ne purent résister et 
Absalon en fuyant la bataille a été victime d’un accident rare. Sa mule qu’il montait est passée sous 
un arbre feuillu, ses cheveux se sont pris aux branches et la mule a continué, le laissant coincé. 
 
Arriva ensuite, un soldat nommé Joab avec qui Absalon s’était très mal comporté. Joab n’a pas 
réfléchi pour le tuer, ni pour obéir à ce que le roi avait ordonné ; il a pris trois flèches et a tué le fils 
ingrat de son roi.  
 
Lorsque l'armée fidèle du roi David est arrivée victorieuse, David a demandé : « Mon fils Absalon 
est-il en bonne santé ? » 
 
La réponse a été : 
« Qu’ils soient comme Absalon, les ennemis du roi mon seigneur et tous ceux qui s’élèvent contre 
toi pour te faire du mal! » 
David ayant reçu le message, se vêtit de deuil et pleurait et criait : « Mon fils Absalon ! Absalon mon 
cher fils! » 
 
Jacques 4 : 6 déclare : « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 
 
Dieu a donné la grâce au roi David pour qu'il puisse supporter la perte d'un enfant et continuer à 
gouverner son peuple. 
  
Toi aussi comme Absalon tu es un fils privilégié. Peut-être que tu ne vis pas dans un beau palais ou 
ne possèdes pas les normes de beauté que le monde impose. Mais tu as un Père Céleste qui t’aime 
plus que David n’aimait Absalon. C’est pourquoi il nous a fait la merveilleuse promesse que nous 
trouvons dans Jean 14: « Je vais vous préparer une place et lorsque tout sera prêt, je viendrai pour 
vous ».       
 
Que c’est extraordinaire ! Le meilleur designer du monde prépare de belles demeures pour que nous 
les habitions. Les Écritures déclarent : « des choses que l'œil n'a point vues, ni l'oreille entendue, 
qui ne sont pas montés dans le cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l'aiment. (1 Cor 2 : 9) ». Pouvez-vous vous rappeler la plus belle maison que vos yeux aient vue ? Eh 
bien dans le ciel vous en avez une mille fois plus belle où ni les mites ni la rouille ne détruit ce qui a 
été construit (Matthieu 6:20 ). J’ai la certitude que ce qui rendra ce lieu plus beau c’est la douce 
présence de notre Sauveur. 
 

Dynamique de la prière. Préparer un nid spécial où il y aura seulement la coque de plusieurs 
œufs (on en trouve en plastique qui s’ouvrent en deux. Si ce n’est pas possible vous pouvez utiliser 
des coquilles naturelles dont vous boucherez le trou avec un morceau de papier.) 
 
Dites: « C’est ici notre coin prière, il y a deux œufs qui indiquent notre sujet de prière pour 
aujourd'hui. Nous allons ouvrir les œufs et lire les sujets de prière et prier par familles. » 
 



1. - Nous demandons à Dieu de nous rendre humbles afin que nous soyons en mesure de 
reconnaître nos fautes et nos erreurs. 
 
2. L'obéissance au cinquième commandement. Honorer nos parents. 
 
 

Chant thème 

  



UN PÈRE INDULGENT 

VERSET DE LA SEMAINE : Jean 14: 1-3 

TEXTE BIBLIQUE: PROVERBES 27: 8 ¨ Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est 

l'homme qui erre loin de son lieu ¨. 

CHANT THÈME 

OISEAU: LA CIGOGNE 

Je suis heureux d'être de nouveau avec vous. Avant de commencer, ouvrons notre Bible et lisons la 
précieuse promesse de Jésus dans Jean 14 :1-3 
 
Les garçons lisent le verset 1, les filles le verset 2 et tous ensemble le verset 3. 
 
Que c'est beau! Merci beaucoup de votre lecture. Aujourd'hui, nous allons continuer de parcourir 
notre bois. L’un d'entre vous veut il m’accompagner pour explorer quelques-uns de ces arbres ? Très 
bien !  Merci de te joindre à moi. Nous te mettrons ta casquette d’explorateur, ton écharpe et tes 
jumelles. Tu en auras besoin parce qu’aujourd'hui, nous chercherons un oiseau qui vit dans les lieux 
élevés. 
Ce bel oiseau est appelé cigogne, il est de couleur blanche avec du noir ; son bec est couleur rouge 
intense, sa hauteur est de 1,25m. Son envergure d’aile peut aller jusqu'à 2m. Ce sont les plus grands 
oiseaux qui peuvent être trouvés avec ces caractéristiques. Leurs nids sont très grands et ronds. 
Savez-vous que la plupart des nids d'oiseaux sont ronds ? Oui, certains nids sont en forme de 
cuvette, panier, boule, casserole ou sac. La sphère est la forme géométrique la plus stable et permet 
de résister à la force qu’exerce la plupart du temps le poids de grands oiseaux comme la cigogne. Il 
est surprenant d’apprendre que ces nids durent de nombreuses années. Dieu a donné à ces oiseaux 
la sagesse pour construire ces nids aussi résistants. 
 
Avez-vous trouvé le nid que nous recherchons ? Ce grand-là semble très bien, essayons de nous 
rapprocher pour observer sa structure. 
 
Celui qui construit le nid c’est le mâle. Ils choisissent les lieux élevés pour vivre, pas nécessairement 
un arbre. Ces oiseaux sont très sociables car ils jouissent de la sympathie des humains grâce aux 
contes inventés à propos des bébés. Ils aiment faire leurs nids dans la coupole d'une église, dans la 
tour d'un château, au sommet d’un poteau électrique (comme sur l’image), sur une antenne, sur le 
toit d'une maison, etc. 
 
Ils choisissent un lieu pour vivre où ils peuvent également trouver de la nourriture et de l’eau. Le 
père commence à transporter des bâtons résistants qui serviront de support et façonne le nid. Il 
place dessus de plus petites branches en plus des herbes et de la boue. Le diamètre est d’environ 
1,5m. Au centre, il laisse une cavité de 1m à 2m. Cette dernière sera habillée avec des matériaux 
mous comme des mousses, des herbes, du papier, des plumes. C’est là où la femelle déposera les 
œufs. Ces nids sont utilisés pendant de nombreuses années et à chaque fois qu’ils l’occupent le papa 
est responsable de la réparation. Il rajoute plus de matériel, ce qui les rend plus lourds. Au fil du 
temps ces nids pèsent de 250 kg à une demi-tonne ce qui met en danger les toits des maisons.  
 
Que pensez-vous qu'il arrive dans certains nids de cigognes blanches ? Selon certaines études 
réalisées en Espagne, un pays où chaque année les cigognes migrent, pour cent des couples nicheurs 
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40% des oisillons de cette espèce quittent le nid de leurs parents quand ils sont encore petits et ne 
terminent pas leur développement. Mais cet abandon n’est pas dans le but de devenir indépendants 
parce qu'à cet âge les poussins sont incapables de survivre seul dans la nature. Ce que font les 
poussins c’est de se faufiler dans les nids d'autres cigognes voisines dans l'espoir de recevoir de 
meilleurs soins que ceux qu'ils ont dans le nid de leurs parents! Imaginez quand le pauvre père qui 
a construit le nid avec amour et a beaucoup travaillé, tout à coup arrive et le trouve vide ! Comme 
il doit se sentir triste ! C’est peut-être l'un des meilleurs exemples d’abandon du foyer chez les 
animaux pour cause d’insatisfaction.  

Le livre des proverbes contient un verset qui en parle : ̈ Comme l'oiseau qui 
erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu ̈ . (Proverbes 
27:8) 
  

 
Le comportement de ces jeunes cigognes me rappelle l'histoire d'un fils qui a quitté son nid (maison) 
et a fait de même avec son père. Voulez-vous connaître l'histoire ? Nous la trouvons dans la Bible, 
je vous invite à lire dans le livre de Luc chapitre 15 à partir du verset 11. 
 

Un père avait deux fils qu'il aimait de tout son cœur. Il avait construit une très belle et grande maison 
pour que ses enfants y vivent heureux. Elle était équipée de tout le nécessaire pour le confort. Ils 
avaient des domestiques qui les servaient jour et nuit. Ces deux enfants ne manquaient 
d’absolument rien. Cependant, un jour, le plus jeune désireux d'être libre dit à son père : « Donne-
moi la part d'héritage à laquelle j'ai droit ! Je veux quitter cette maison, je veux voir la ville, je veux 
profiter de la vie ». Combien le pauvre papa se sentit-il triste ! Bien sûr, il n’était pas d’accord, mais 
le grand amour qu'il avait pour ce fils le poussa à accéder à sa demande. 
 
Alors le père donna l'argent à son fils qui le prit et s’en alla dans une ville loin de là. Le père était 
très triste et priait Dieu pour cet enfant. De son côté, le jeune homme étant arrivé à la ville se fit 



rapidement de nouveaux amis qui l'aidèrent à dépenser l’argent. Ils sont allés à la fête, ont joué, fait 
les magasins, etc. Le jour vint où tout l'argent que son père lui avait donné fut dépensé. 
 
Quand il s’est retrouvé sans rien, il a cherché ses amis pour l’aider, mais personne ne voulait l’aider. 
Tout le monde l’avait abandonné. Il chercha du travail mais n’en trouva pas, si ce n’est que pour 
prendre soin de porcs. Il lui est arrivé d’avoir tellement faim qu'il a mangé la nourriture des porcs !  
 
Pendant ce temps à la maison de son père, ce dernier était très triste et regardait tous les jours s'il 
voyait revenir son fils bien-aimé. Il priait Dieu pour lui et Lui demandait de prendre soin de lui et de 
lui accorder la joie de le revoir. 
 
Un jour, le fils se sentant complètement seul et triste, commença à se souvenir de la maison de son 
père et à penser: « ceux qui travaillent pour mon père ont beaucoup de nourriture et ici, je meurs 
de faim ! Mais comment pourrais-je lui demander de la nourriture, j’ai été un fils ingrat, j’ai 
abandonné mon pauvre père qui a toujours pris soin de moi, je suis un sot, je n’ai pas su écouter ses 
sages conseils, il avait raison. 
 
Alors je prends une décision: (Luc 15: 18,19) 

Je vais retourner à la maison de mon Père. Quand j’arriverai, je lui dirai : Père, j'ai péché contre le 
ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais père s’il te plait traite moi comme 
l’un de tes mercenaires ». Alors il se leva de la poussière et se dirigea vers la maison de son père. 
 
Il était encore loin quand le père aimant le vit et remplit de joie couru à sa rencontre. Ses yeux 
étaient remplit de larmes parce que son fils bien-aimé était revenu. Il le prit dans ses bras et le 
couvrit de baisers, alors le fils commença à dire ce qu'il avait préparé : « Père, j'ai péché contre le 
ciel et contre toi ». Alors le père ne lui laissa pas le temps de finir, plein de joie il parla aux serviteurs 
et leur dit: 
 
« Apportez les meilleurs vêtements et chaussures de la maison et mettez-les-lui! Tuez le veau gras 
et préparez une fête pour célébrer le retour de mon fils qui était perdu et est revenu à la maison! » 
 

Quel grand amour que celui de ce père, prêt à pardonner les erreurs du fils et qui ouvre de nouveau 
les portes de sa maison qui j’en suis certain n'a jamais été fermées pour cet enfant. Je suis également 
convaincu que notre Père Céleste tient ouvertes les portes de la maison inimaginable qui existe dans 
le ciel. Combien de belles choses contiendra-t-elle ! Ce sera une grande surprise pour tout le monde. 
Chaque jour, anxieux il attend que ses enfants reviennent dans leur patrie Céleste et qu’avec lui 
nous soyons assis à l'immense table d’argent, longue de kilomètres, pleine de fruits délicieux que 
notre palais n’a jamais goûté , où est également organisé un grand festin , le festin de l’agneau pour 
célébrer le retour de ses enfants dans leur patrie. L'invitation est disponible pour toi aujourd'hui, 
l’acceptes-tu? 

Chant thème 

Dynamique  de Prière : 

Jésus est au ciel et a pour but d'amener tous les peuples au royaume des cieux, il ne veut exclure 

personne. Avec cela à l'esprit vous écrirez sur l’oiseau qui vous a  été donné à l'entrée, le nom d'une 

personne que vous voulez voir au ciel. Chaque jour de la semaine, nous mettrons un oiseau de plus 

dans ce grand ciel que nous avons formé. Ensuite, nous aurons une prière spéciale pour elles. 



 

UN PÈRE TRAVAILLEUR 

VERSET DE LA SEMAINE : Jean 14: 1-3 

TEXTE BIBLIQUE: Matthieu 6:26  Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne 

moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. 

Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? 

CHANT THÈME 

OISEAU: LE PIVERT 

Je suis très heureux d'être avec vous et de profiter de l'air pur et frais de notre bosquet. Respirons 
profondément avant de répéter notre verset de cette semaine pour oxygéner notre cerveau afin 
que nous puissions nous en souvenir. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jean 14, (verset 1 les 
garçons, 2 les filles et 3 tous ensemble). Répétons-le ! Je vous remercie! Il est agréable de visiter la 
belle nature que Dieu a créée. Savez-vous que la nature est le deuxième livre en dehors de la Bible 
qui parle de l'amour de Dieu? Ok, alors êtes-vous prêts à continuer à explorer les bois? J’entends un 
bruit. Qu’est-ce que c’est? (Essayez d'obtenir le son d'un pivert en travail). L’un de vous veut il 
m’accompagner pour découvrir le bruit et le nid d’aujourd'hui? Ok merci. Nous allons te mettre ton 
équipement d’explorateur et poursuivre la recherche du bruit. Vous rendez vous compte de ce que 
vous entendez? On dirait que quelqu'un cloue quelque chose, mais dans le bois? En vérité ce n'est 
pas logique! 
 
(Placez l'image d'un pivert dans l'un des arbres du bosquet - faire un trou dans l’arbre et mettre 

l’oiseau comme s’il y travaillait.)  

 OH regardez qu’il est beau, c’est un pivert! Il travaille pour 

construire son nid. Il doit être tout excité parce que bientôt il sera 

papa.  

 

Regardez avec quel appétit il donne les coups de bec. Son bec est 

fort, droit et fonctionne comme une perceuse. Il peut donner 

jusqu'à vingt coups de bec par seconde. Dieu leur a donné 

l'intelligence pour connaître quels arbres choisir pour faire leur nid. 

Ils ne choisissent pas n’importe lequel ! Dans les bois où 

normalement arrivent les incendies de forêt, ils choisissent  des arbres verts,  vivants qui ne brûlent 

pas aussi facilement que les arbres morts. Ainsi ils offrent plus de protection à leurs poussins. 

Cependant, ces arbres dégagent une sève épaisse et nauséabonde par toutes les blessures qui sont 

faites à leurs troncs. Cette sève ne plait à aucun des prédateurs des piverts tels les serpents et 

d'autres oiseaux. Donc, le pic choisit la partie inférieure de l'arbre là où le tronc est le plus large où 

il y a le plus d'espace pour la nidification et commence à donner de forts coups de bec pour creuser 

un trou profond. Les nids creusés sont doublés avec les copeaux de bois qui tombent (telle la sciure 

de bois), pendant que le trou est construit. Après avoir terminé le pic fait beaucoup d'autres trous 

autour de la porte d'entrée du nid afin que l'arbre suinte la sève que n'aiment pas les prédateurs et 

protège ainsi ses poussins. Quelle extraordinaire façon de faire son nid! Une nichée est constituée 
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de 2 à 5 œufs blancs et arrondis. Tant la maman que le papa sont responsables de l’incubation des 

œufs. Le papa prend les quarts de nuit. Les œufs sont couvés entre 11 à 16 jours avant l’éclosion. 

Puis le poussin prend entre 18 à 30 jours avant d’être prêt à quitter le nid. 

Savez-vous que le pic creuse non seulement pour nicher, mais également pour se nourrir, en effet 
son régime alimentaire se compose d'insectes qui vivent dans les arbres tels que les larves, les 
coléoptères et les fourmis. Quand il va à la chasse, d'abord il commence par écouter attentivement 
le tronc. Il repère les larves grâce au bruit qu'elles font en rongeant le bois. Alors il commence à 
frapper fortement le tronc d'arbre pour localiser le creux et faire un trou dans lequel il introduit sa 
grande langue avec laquelle il pèche son déjeuner. La larve est empalée sur sa langue qui est cinq 
fois plus longue que son bec. De plus elle est aiguisée et collante comme de la colle. 
 
Il existe une autre espèce de pic dont nous pourrions dire qu'il est végétarien ! Il est connu sous le 
nom de pic glandivore. Pour avoir de la nourriture pendant l'hiver il maintient un 
approvisionnement suffisant de glands. Pour cela il fait des trous dans l'arbre et ne conserve qu'un 
gland dans chaque trou. Par conséquent il fait des centaines de trous dans les troncs d'arbres pour 
garder tous ses glands savoureux. Après il surveille son garde-manger pour que personne ne le vole. 
 
Que cet oiseau est admirable. Nous pourrions mentionner ses qualités : travailleur, prévenant, 
coopératif (aide à couver les œufs) et prévoyant. En méditant sur ces précieuses qualités il me vient 
à la pensée un excellent père dont parle la parole de Dieu et qui possédait ces caractéristiques de 
plus, il était charpentier. Savez-vous de qui il s’agit ? 
 

Ouvrons la parole de Dieu, la Sainte Bible dans  Matthieu 1: 18 - 24 

Son nom était Joseph un homme très apprécié de Marie, la mère de Jésus. Il comprenait 
parfaitement les circonstances difficiles que traversait Marie quand elle s’est retrouvée enceinte 
sans être mariée. Il aimait Marie et tenant compte de la demande de l'ange qui lui avait expliqué le 
plan de Dieu, il prit la décision d’épouser Marie. 
 
 Dieu a choisi cet homme simple, charpentier de métier de sorte qu'il soit le père terrestre du fils du 

Roi des Rois. Dieu savait qu’en choisissant Joseph comme le père de Jésus, son fils aurait une vie 

très humble, sans commodités et sans fioritures. Le Roi du ciel s’est abaissé pour nous montrer que 

ni les richesses, ni les honneurs du monde, ni la beauté ne peuvent sauver une personne. Voilà 

pourquoi le plan de Dieu était que son fils naisse dans une humble étable. Joseph à du souffrir de 

ce que malgré toutes ses recherches il ne trouva pas un lieu confortable pour la naissance du fils 

que sa femme bien-aimée attendait. Quand finalement ils n’ont trouvé qu’une étable pour se 

reposer, quelle déception il a dû ressentir ! Comment le fils du Très-Haut pourrait-il naitre dans 

d’aussi inconfortables conditions et à proximité des animaux. C’était étrange, mais il pouvait sentir 

la présence des saints anges et cela était mieux que l'hôpital le plus confortable. 

Joseph a coopéré de la meilleure manière qui soit pour que les plans de Dieu se réalisent. Au moyen 
de rêves Dieu l'avait guidé pour protéger le bébé Jésus des personnes qui lui voulaient du mal. Une 
nuit, ils ont dû quitter Bethléem le lieu de naissance de Jésus pour se rendre en Égypte. C’était sans 
doute un voyage très fatigant. Il dû faire 160 km à pied, sous la chaleur intense du jour en guidant 
l'âne qui portait ses êtres les plus chers. 
 



Arrivés en Égypte ils y ont vécu jusqu'au jour où l'ange est venu parler à Joseph et lui a indiqué qu'ils 
pourraient déjà retourner en Israël. Ils se sentirent heureux de savoir qu'ils pouvaient retrouver la 
terre de ses parents et ses amis ! 
 
De retour à Nazareth, Joseph à ré-ouvert son atelier de charpentier où il travaillait. C’était un 
travailleur parfait, faisant tout avec engagement et dévouement car il savait que cela lui fournirait 
les ressources pour prendre soin de sa famille. 
 
Il a été un père temporaire qui a enseigné à l'enfant Jésus à utiliser les divers outils de travail du bois 
et mener à bien chaque partie du travail : couper du bois à façonner, poncer, vernir, peindre et 
donner de l'éclat à chaque pièce construite avec ses mains laborieuses. 
Il a appris aux mains de Jésus à être utile, et lui a inculqué que le travail devait être accompli avec 
précision et avec soin. Jésus travaillait dans l'atelier de charpentier de Joseph avec joie et faisait de 
son mieux pour que son travail soit aussi parfait que possible. 
 
Les enfants savez-vous que notre Père Céleste possède toutes les qualités de ces deux personnages 
d’aujourd'hui ? Il est également travailleur, réfléchit et prévoyant. Chaque jour il travaille à ces 
belles demeures dont même notre esprit ne peut pas imaginer la beauté et le plus excitant est qu’il 
fait les aménagements pour que nous y séjournions tous ! Quelle joie de savoir que nous avons un 
foyer sûr dans le ciel. La seule chose que nous ayons à faire c’est d'être persévérant et d’accepter 
humblement le Fils de Dieu, Jésus comme notre Sauveur personnel. 
 

DYNAMIQUE DE LA PRIÈRE: 

Le pouvoir de la Prière : ¨Aux hommes cela est impossible – dit Jésus- mais à Dieu tout est possible. 

Matthieu 19: 26. 

Matériel nécessaire: 

*Un grand clou  

*Une cordelette 

*Deux allumettes. 

DÉVELOPPEMENT 

1. Montrez une allumette et cassez-la. Dites qu’ainsi est la fragilité humaine. 

 2. Le clou représente la force et le pouvoir de Dieu.  

3. Mettre l’allumette entière à côté du clou et les attacher avec la cordelette qui représente la prière. 

4. Par la prière nous pouvons nous unir à Christ et obtenir les forces dont nous avons besoin. 

Application: 

Un menuisier utilise des clous pour faire son travail. Il sait que les clous donneront de la solidité à 
ce qu’il a réalisé. Si vous aviez un clou dans vos mains, pensez-vous qu'il vous serait facile de le plier 
ou de le casser? Non! Et si vous aviez un bâtonnet dans vos mains, il serait très facile à casser n’est-
ce pas? Bien entendu, étant donné qu'il est très faible. 
 
Maintenant si vous placez l’allumette contre le clou elle devient très difficile à casser. 



La Bible déclare: « Que séparé de Lui nous ne pouvons rien faire. Et il nous a donné la prière pour 

que nous soyons toujours fermes et forts quand nous sommes unis à lui. » (Montrez l’allumette et 

le clou unis avec la cordelette) 

Sujet de Prière : 

Prions pour que nous restions unis à Jésus et que nous soyons des chrétiens forts, pleins de foi pour 
continuer à attendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 

  



UN PÈRE AIMANT 
VERSET DE LA SEMAINE : Jean 14: 1-3 

TEXTE BIBLIQUE: Proverbes 6: « Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, 

comme l'oiseau de la main de l'oiseleur ». 

CHANT THÈME 

 OISEAU: FOUS A PATTES BLEUES 

Je suis ému alors que nous continuons l’aventure que nous avons commencé cette semaine,  parce 
qu’il y a tant de leçons à apprendre des oiseaux. Et si nous répétions ensemble Jean 14 : 1-3 que 
nous avons mémorisé ? Félicitations à tous ! Comme nous l'avons vu ces jours-ci ce bois contient de 
nombreux enseignements sur la vie des oiseaux. Mais aujourd'hui, nous sortirons un instant de 
notre bosquet pour aborder sur les belles îles de l'océan Pacifique où habitent quelques beaux 
oiseaux de mer. Mon compagnon d’aujourd'hui est-il prêt? 
 

Très bien, merci de ta participation ! Es-tu content d'être un découvreur d’oiseaux? Moi, j’en suis 
heureux ! À chaque rencontre nous découvrons un oiseau ainsi que son nid, les caractéristiques 
extraordinaires qu’il possède et les nombreuses espèces qui existent. Cela nous confirme que notre 
Dieu qui est le créateur de tous, est un Dieu de joie qui aime nous voir heureux et a donc mis dans 
notre monde de mignonnes créatures comme celles que nous cherchons aujourd'hui. Ils sont 
appelés « Fous à pattes bleues », un nom qui découle de leurs pattes qui sont d’un magnifiquement 
bleu  et ont la forme d’une toile d’araignée. Avez-vous déjà vu un oiseau avec des pattes bleues? Eh 
bien, si nous visitons les îles Galápagos nous les trouverons facilement. Il existe quelques 40 000 
fous à pattes bleues. Ces oiseaux sont protégés dans l'île des Galápagos et de nombreux touristes y 
viennent les découvrir. 
 
Ils ne construisent pas leurs nids dans les arbres mais sur le sol. Le sol est important pour eux de 
sorte qu'ils recherchent un creux et y font un cercle avec des branches, des bâtons trouvés aux bords 
de la mer et là ils placent 2 à 3 œufs. 
 
Regardons très attentivement le sol de cette plage car nous pourrions marcher sur un œuf sans nous 
en rendre compte. L’avez-vous déjà trouvé? D'accord, ce cercle est le nid de ces précieux oiseaux 
marins. Combien d'œufs y-a-t-il ? Trois! Vous savez, une autre caractéristique de ces oiseaux est que 
les parents n’ont pas de plaques d’incubation (zones sans plumes de l'abdomen où la peau entre en 
contact direct avec l'œuf pour le chauffer) comme la majorité des oiseaux, alors ils utilisent leurs 
pattes bleues pour couvrir les œufs et les couver (comme on le voit sur la photo). 

 

Le bleu de ses pattes est très important pour sa reproduction 

puisque la femelle choisit le père de ses enfants en fonction de 

la teinte bleue de ses pattes. Quand les oiseaux ont leurs 

pattes d’un bleu lumineux cela est synonyme de jeunesse. 

Quand l'oiseau a les pattes bleues opaques c’est parce qu'il est 

vieux. Les femelles préfèrent les jeunes car ils sont plus 

féconds et ont une capacité plus importante que les plus âgés 

de fournir des soins parentaux aux poussins. L'œuf est couvé 

par les deux parents pendant 44 jours. Quand le mâle veut conquérir la femelle il exécute une danse 
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où il lui montre ses belles pattes. Si elles plaisent à la femelle celle-ci répond à la danse en signe 

d’acceptation. Ceci peut être vu dans la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=cj8YszZqSFU   

Que ces oiseaux sont sympathiques ! Ils sont très sociables ; ils ne s’effraient pas facilement en 
présence d'êtres humains. Une autre caractéristique de ces oiseaux est qu'ils ont une forme 
d’éclosion asynchrone, c’est-à-dire que les œufs sont couvés dès la ponte et qu’il peut y avoir une 
marge de 3 à 4 jours entre eux. Comme résultat il peut y avoir une croissance inégale et une disparité 
de taille entre frères. Un autre problème en découle c’est que le plus grand a tendance à attaquer 
et expulser du nid les plus petits. On dit de cette espèce, que les frères et sœurs plus âgés sont des 
assassins et qu’ils ont tendance à attaquer et expulser du nid le jeune frère qui est plus désarmé à 
cause de son temps d'adaptation. Une fois qu’il est sorti du cercle (nid) la maman ne le reconnaît 
plus comme un enfant et il mourra par prédation ou de déshydratation. Tout cela se passe sous les 
yeux de la mère indifférente.  
 
La famille du Fou à pattes bleues me rappelle une autre famille qui a procédé de la même manière 
il y a quelques années. Ouvrez avec moi le livre passionnant de Dieu, la Sainte Bible dans la Genèse 
37.  
 
La maison de Jacob était habitée par une famille nombreuse. Jacob était père de 12 enfants très 

forts. Tous travaillaient dans les champs en particulier en gardant les troupeaux de leur père. 

L’avant-dernier fils nommé Joseph souffrait d’une sorte de haine de la part de ses frères et sœurs 

plus âgés qui croyaient que Joseph était très gâté, qu’il était le fils de papa. En fait, si Joseph était le 

favori de son père c’est qu’il était le fils de sa bien-aimée Rachel et que pendant de nombreuses 

années, il avait été le plus petit et était obéissant.  

Cette situation a empiré lorsque le père a tissé une belle tunique de plusieurs couleurs spécialement 
pour son fils Joseph. Dès lors la jalousie de ses frères a augmenté parce que le père ne leur avait 
jamais donné quelque chose d’aussi spéciale. Alors, les frères aînés ont commencé à le traiter très 
mal. Peu après Joseph eut un songe où il apparut comme supérieur au reste de ses frères. En 
apprenant ces rêves ses frères le détestèrent davantage et voulurent le faire disparaître de la 
famille. 
 
À une occasion, Jacob envoya Joseph à la recherche de ses frères qui prenaient soin des troupeaux 
loin de la maison. Quand ils le virent venir les frères planifièrent de le tuer, mais s’accordèrent pour 
le jeter dans un puits vide qui était à proximité. Joseph est arrivé fatigué, affamé mais très heureux 
d'avoir trouvé ses frères et de s’acquitter de la mission que lui avait confié son père. Mais peu 
importait à ses frères, ils l'ont attrapé, pris sa tunique et l'ont jeté dans un puits. Il les supplia, mais 
ils ne voulurent rien entendre. Peu après, passa une caravane de commerçants en route vers 
l’Égypte. Alors ils le vendirent comme esclave pour vingt pièces d’argent. Ils inventèrent une histoire 
pour leur père en disant que Joseph avait été attaqué et tué par une bête sauvage. Ainsi firent-ils, 
les frères aînés avaient attaqué et expulsé le plus jeune frère de la maison comme font les fous à 
pattes bleues. Mais nous avons un Dieu qui est un expert pour transformer des malédictions en 
bénédictions lorsque les enfants sont fidèles et ont confiance en son amour et sa puissance. Voilà 
ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Ce furent des années de souffrance pour Joseph et pour son  
père Jacob. Mais vint le jour où Dieu fit de Joseph le gouverneur de l'Égypte et que les enfants de 
Jacob lui avouèrent la vérité. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cj8YszZqSFU


Le jour des retrouvailles fut une expérience inoubliable pour le père et le fils. En apprenant que son 
fils bien-aimé était vivant Jacob ne perdit pas de temps et s’empressa de voyager pour  l’Égypte. 
Quand Joseph apprit que la caravane de son père était arrivée en Égypte, il fut tellement ému que 
son cœur commença à battre plus vite, il demanda une voiture et alla à la rencontre de son père 
bien-aimé. Quand ils se virent le père et le fils tombèrent dans les bras l’un de l'autre et pleurèrent 
d'émotion. Jacob dit : « Maintenant, je peux mourir, car je t'ai vu à nouveau et je sais que tu es en 
vie ». Mais ils vécurent encore dix-sept ans ensemble. 
 
Nous aurons également une rencontre émouvante avec notre père céleste. Comme Jacob Il attend 
ce jour avec impatience où Il pourra prendre dans ses bras ses enfants bien-aimés que nous sommes 
tous. Il nous emmènera dans le lieu merveilleux qu’Il a préparé pour que nous vivions de nouveau 
ensemble non pas pour dix-sept ans, sinon pour mille ans dans la patrie céleste. Puis il nous 
ramènera sur cette terre où tout sera transformé. Êtes-vous prêt à embrasser votre père aimant? 
 

DYNAMIQUE DE LA PRIÈRE. 

J’ai la certitude que tu veux embrasser le Seigneur Jésus. Je sais aussi que tu veux que d'autres 
personnes t‘accompagnent dans ce lieu paradisiaque. Aujourd'hui, comme nous l'avons fait 
pendant la semaine, écrivez sur les oiseaux reçus les noms de ceux que vous voulez voir dans le 
ciel. Après quoi, nous aurons une prière spéciale à leur attention. 
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UN PÈRE AYANT LA FOI 
VERSET DE LA SEMAINE : Jean 14: 1-3 

TEXTE BIBLIQUE: Ésaïe 46: 11 « C'est moi qui appelle de l'orient un oiseau de proie, d'une 

terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins, Je l'ai dit, et je le réaliserai; Je 
l'ai conçu, et je l'exécuterai ». 

CHANT THÈME 

OISEAU: LES TISSERINS RÉPUBLICAINS SOCIAUX 

Nous sommes très heureux que beaucoup d'entre vous ait déjà mémorisé cette belle promesse que 
le Seigneur Jésus a faite dans Jean 14: 1-3. Savez-vous que ce que vous avez appris est plus précieux 
que l'or ? Vous  en rappeler fortifiera votre foi dans toutes les circonstances de votre vie. 
 
Nous avons parcouru ce bois pendant toute une semaine et nous avons connu des oiseaux 
particulièrement beaux et extraordinaires. Tous nous ont donné  de grandes leçons sur la sagesse 
du Dieu Créateur. Notre Père les a créés pour nous puissions tous en profiter et il y a encore 
beaucoup à découvrir. Que diriez-vous si nous mettions notre équipement d’explorateur et partions 
à la recherche du nid d’aujourd'hui? Mon compagnon est-il prêt ? D'accord, alors mets ton chapeau, 
parce que nous allons explorer le bois! 
 
Avez-vous déjà vu un grand bâtiment avec des appartements où vivent de nombreuses familles ? Eh 
bien aujourd'hui, nous cherchons le nid qui ressemble à un bâtiment avec de nombreux 
appartements. Quelque chose d’incroyable! Mais les oiseaux tisserands républicains construisent 
les plus grands nids dans le monde. Et ils sont capables d'abattre un arbre sous le poids de leur 
construction. Nous les trouvons sur le continent africain. 
 
Ces nids sont très faciles à trouver puisque vous pouvez les voir de loin en raison de leur grande 

taille. Avez-vous déjà trouvé ? Oh, très bien ! Ceci est un nid communal, assez grand ! Nous pourrions 

croire qu'il est habité par de grands oiseaux, mais rien de tel, l'oiseau qui le construit et l’habite est 

le républicain tisserand qui est un très petit oiseau comme un moineau. Il mesure 14cm et pèse 26 

à 30 g. Ils sont très semblables ; tant la femelle que le mâle est de couleur marron - beige par-

dessous avec un dessin sur le dos et le cou. Nous pouvons le voir sur la photo suivante (montrer la 

photo). Le couple de tisserands républicains peut avoir deux à six œufs qui sont couvés par les deux 

parents pendant 13 jours. 

Je suppose que vous vous dites : « S’il s’agit d’un petit oiseau avec si peu d’œufs, pourquoi font-ils 
de si grands nids ? » Eh bien ce joli oiseau est très sociable et aime vivre avec les autres et partager 
leur maison avec d'autres oiseaux tisserands. Ce bel oiseau est industrieux, travailleur, intelligent et 
paisible. Le grand bâtiment que construit cet oiseau est le résultat d’une entreprise où lui et sa 
compagne et d'autres couples tisserands, donnent plus de deux mille coup de bec à  la boue pour 
construire le nid. Ils entassent la boue et l'amassent avec le bec, le mélangent avec de la paille, des 
poils d'animaux et d'autres fibres. Ils construisent leur maison peu après la pluie, tandis que l'argile 
est encore molle. Les nids ont beaucoup de chambres séparées par des parois formant des couloirs 
courbes mesurant jusqu'à 25 cm de long. Ces nids peuvent être occupés par 500 individus ; les plus 
petites colonies sont de 100 oiseaux. 
 

 

6ème JOUR     



Les chambres sont les lieux où les femelles pondent des œufs, elles sont doublées de plumes et 
autres matériaux souples. Ces chambres de nidation mesurent généralement 10 à 16 cm de 
diamètre. Une chose surprenante c’est que ces nids sont si bien faits qu’ils peuvent durer plus de 
cent ans ! Je pense que nous devrions les embaucher pour réparer les toits de nos maisons n’est-ce 
pas? 

KAREL GALLAS/ISTOCK/THINKSTOCK 
Mais ce n’est pas tout, ces nids étonnants ont une isolation thermique qui les protège du climat 
extrême dans lequel ils vivent. S’il fait froid dehors dans le nid il fait chaud et s’il fait chaud dehors  
le nid est frais. Ne pensez-vous pas que nous avons un Dieu merveilleux qui a donné aux oiseaux la 
sagesse afin de survivre dans la dureté de leur environnement ? Que c'est beau! Si Dieu prend soin 
des oiseaux il prendra aussi soin de moi. 
  
Nous voyons que les nids ont leur entrée par dessous (montrer s'il vous plaît la photographie.) Cela 
a une double fonction ; d'une part de protéger contre les grands oiseaux prédateurs et d’autre part 
d’empêcher l’inondation des nids quand il pleut. 
 
Il est étonnant que ces oiseaux aient un seul nid pour toute la colonie. De plus ils se soucient des 
autres oiseaux, les républicains sont connus comme des oiseaux qui aident à la prise en charge des 
jeunes frères et sœurs des nouvelles couvées. Les caractéristiques des oiseaux Républicains me 
rappellent un Père qui était également soucieux d'aider ses semblables et qui a également formé 
une grande nation. Pouvez-vous m’accompagner en ouvrant le livre saint qui contient la plupart des 
histoires vraies et passionnantes de ce monde ? 



KARAMBA/FLICKR 
L'Éternel dit à Abram: “Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays 

que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et 

tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.” Genèse 

12:1 et 2 

Abram ne pouvait oublier ces paroles prononcées par Dieu. Elles contenaient une promesse 
merveilleuse pour lui et pour l'humanité. Abram vivaient dans la ville d'Ur, une ville où les habitants 
avaient oublié Dieu et adoraient beaucoup d’idoles. Mais Dieu avait besoin d'un homme au cœur 
bon qui l’aimait vraiment, pour former un peuple fidèle, différent de ceux qui existaient déjà et il a 
trouvé Abram. Chez lui, Abram ne manquait de rien, il vivait avec son père et ses frères, avait 
beaucoup d'amis et une jolie femme nommée Sara. Ils n’avaient pas d’enfants, mais Dieu avait 
promis qu'ils en auraient. Tout l'amour et l'attention qu'il voulait donner à un enfant, il l’a donné à 
son neveu Lot. C’est pourquoi Lot a aussi fait des préparatifs pour quitter Ur avec Abram pour aller 
en Canaan, le lieu où Dieu conduirait son oncle. Les habitants d’Ur et les amis d’Abram ne 
comprenaient pas pourquoi Abram quittait une vie confortable pour se diriger vers un lieu inconnu 
et faire un si long voyage ! Il devrait parcourir près d'un millier de kilomètres et il lui faudrait 
quelques années pour y arriver. 
 
Puis vint le jour du départ pour Canaan, personne ne savait quelle route suivre, c’était l’inconnu 
pour tous. Mais Abram connaissait suffisamment Dieu pour se rendre compte qu'il serait conduit 
par lui. Enfin tout était prêt, les serviteurs avec leurs familles et les nombreux troupeaux. Lot est 
aussi parti avec sa femme, ses serviteurs et son bétail. La grande caravane se déplaçait par courte 
étape, car il y avait également des enfants et ils étaient excités de connaître la terre que Dieu leur 
donnerait. 



Plusieurs mois se sont écoulés, mais personne ne se décourageait. Le voyage était pesant parce 
qu’en ce temps-là voyager n'était pas facile. La caravane devait s’arrêter souvent pour se reposer, 
manger et nourrir les enfants et les animaux. Donc, ils avançaient très lentement. 
 
Pendant toutes ces années de voyage Abram veillât à ce que ses compagnons ne manquent de rien. 
Il s’assurait que tout le monde ait suffisamment d’eau, partageait sa nourriture, aidait à monter les 
tentes qu'ils utilisaient pour passer la nuit. Il traitait tout le monde avec gentillesse et respect. 
 
Où il passait Abram bâtissait un autel comme un témoignage de sa foi au Dieu du ciel. Les enfants 
et les autres compagnons adoraient Dieu sur chaque autel construit et le remerciaient de sa 
protection et de sa compagnie tout au long de ce voyage inoubliable. 
 
Au fil du temps, les troupeaux de Lot et d’Abram ont été de plus en plus nombreux et il était très 
difficile de les maintenir ensemble parce que l'eau et l'herbe du lieu ne suffisaient pas. Il était donc 
nécessaire de se séparer de telle sorte que les animaux aient de la nourriture et de l'eau. 
 
Pour cette raison, quand ils sont finalement arrivés en Canaan, Abram fit quelque chose de très bon, 
il permis à son neveu Lot d’être le premier à choisir le lieu où il vivrait avec sa famille. La Bible 
(Genèse 13 : 10) dit que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était humide et fertile. 
Il choisit apparemment le meilleur endroit pour lui et sa famille. Vers l’Est, dans les plaines 
verdoyantes près de la ville de Sodome. 
 
Abram resta dans le pays de Canaan qui ne semblait pas aussi vert et fertile que la terre qu'avait 
choisi Lot, mais le plus important était la promesse que Dieu lui avait faite : « Lève les yeux, et, du 
lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident; car tout le pays que tu vois, 
je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la 
terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera 
comptée » (Genèse 13 : 14-16). 
 
Lorsque Dieu lui promit de nombreux descendants il a également changé son nom. À partir de ce 
moment, il s’est appelé Abraham. Le temps a passé et Dieu a tenu sa promesse. Il donna à Sarah et 
à Abraham un fils qui s’appelait Isaac. Et un seul enfant, fut suffisant pour multiplier leur 
descendance comme les étoiles du ciel ou la poussière de la terre. Ne pensez-vous pas que nous 
avons un Dieu tout-puissant, expert pour faire des miracles? 
 
Dieu désire faire une autre grande merveille avec nous. Il voudrait que nous, tous les descendants 
d’Abraham vivions comme les oiseaux républicains dans de grandes maisons, unis et nous servant 
les uns les autres dans l'amour fraternel comme le font ces oiseaux étonnants et comme l’a fait 
Abraham sur le chemin vers Canaan. Très bientôt, notre Dieu accomplira sa promesse de Jean 14 : 
parce que si cela n'était pas,  il nous l'aurait dit, il viendra pour vous et moi et nous amènera dans 
ce lieu extraordinaire dont notre imagination ne peut concevoir ni la beauté, ni la paix, ni l'amour 
qui abondent dans la ville sainte.  Je veux y être avec tous mes biens aimés, et toi? 
 

DYNAMIQUE DE LA PRIÈRE 

Regardez combien le ciel bleu semble beau avec tant d'oiseaux qui portent les noms de ces 

personnes chères que nous souhaitons voir dans notre Patrie Céleste. Comme il sera merveilleux de 

les rencontrer ce jour-là !  



Aujourd'hui, prenons à nouveau le temps de coller notre oiseau et prions pour que Dieu nous 
guide dans le travail missionnaire que nous avons à faire pour ces personnes. 
 
Prière : 
Si vous le désirez sincèrement chantons notre chant thème. 

  



PROGRAMME DE L’ÉCOLE DU SABBAT DE LA JOURNÉE 

DE L’ENFANT ADVENTISTE. 

 

 

LA VILLE TANT ESPÉRÉE 
 

 

SUGGESTION DE DÉCORATION  
Vous pouvez conserver la décoration du bosquet car il sera nécessaire pour le sermon. Vous pouvez 
placer une fresque ou peinture murale de la ville sainte avec l’inscription : VILLE TANT ESPÉRÉE.  
Plus en avant, avoir un comptoir avec une enseigne qui dit : TITRE DE PROPRIÉTÉ 
 

PARTICIPANTS 
Un narrateur, trois anges, un homme riche, un jeune artiste, un enfant, une personne pour 
présenter  le récit missionnaire et un chœur d’enfants. 
 

COSTUMES 
Il est suggéré que les trois anges qui dirigeront le programme soient habillés en blanc, mais sans 
ailes. 
Idéalement, les enfants qui entrent en chantant le chant final sont habillés en anges avec des ailes. 
Les personnages de la scène devraient être habillés aussi réel que possible. 
 

INTRODUCTION - NARRATEUR 
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.  
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais 

vous préparer une place.  Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je 

reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.  Vous savez où je 

vais, et vous en savez le chemin (Jean 14 1-4). 

Il n'y a pas plusieurs routes qui mènent au ciel. Vous ne pouvez pas chacun choisir la vôtre. Christ 

déclare : « Je suis le chemin, …. Nul ne vient au Père que par moi ». (Jean 14: 6) 

PREMIER ANGE 
(Un adolescent vêtu de blanc entre, se tient en face de la ville, présente la bienvenue, puis se place 
derrière un comptoir où il est écrit TITRE DE PROPRIÉTÉ) 
  

 



BIENVENUE 
Bonjour ; soyez tous les bienvenus! Rappelez-vous que nous sommes tous invités à entrer dans la 
ville de Dieu. Les mots de bienvenue avec lesquels nous recevra le Roi de cette ville seront: « Venez, 
vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde” Matthieu 25 : 34.  
 

SECOND ANGE 
CHANT DE LOUANGE 
En entrant dans la ville sujet des aspirations de tous, chacun reçoit des palmes de victoire et une 
harpe étincelante. Puis des anges supérieurs donnent le ton, et tous les saints font vibrer avec art 
les cordes de leurs harpes dont ils tirent une musique d’une ineffable beauté. Je vous invite à  
chanter l'hymne numéro : (à pourvoir en relation avec le thème) 
 

TROISIÈME ANGE 
LECTURE BIBLIQUE ET PRIÈRE (À GENOUX) 
Il y a près de deux mille ans que Jésus a fait la promesse de son retour. Au fil des siècles, cette 
promesse a rempli les cœurs de tous les enfants fidèles. Cherchons cette promesse dans nos Bibles 
Jean 14 : 1-4. (Lire) Je vous invite à vous prosterner pour remercier Dieu de sa promesse qui est 
certaine. 
 

NARRATEUR 
Le Seigneur Jésus accomplit sa promesse de préparer de belles demeures pour que nous les 
habitions. Pouvez-vous vous imaginer lorsque les portes nacrées de la ville tant désirée s’ouvriront? 
Ce sera un moment extraordinaire ! Ensuite, nous entendrons la voix de notre Dieu qui nous dira : 
« Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur ! » Ce moment précieux nous attend ! 
Vous et moi sommes invités à habiter une belle demeure. Mais cette promesse est associée à la 
nécessite d'une préparation. Qu'est-ce que le Seigneur attend de ceux qui habiteront cette ville tant 
espérée? Beaucoup de personnes perdront le privilège d’habiter ces maisons parce qu'elles pensent 
qu'elles doivent grimper jusqu’au ciel et faire quelque chose pour mériter la faveur de Dieu. Elles 
cherchent à gagner le ciel par leurs propres efforts, sans aide. 

 

HOMME RICHE 
(Il peut s’agir d’un frère aîné qui arrive en portant un sac d’où débordent de l'argent et des bijoux, 
il s’approche du comptoir) 
 
Bonjour ! J'ai entendu dire qu’ici je peux obtenir un titre de propriété dans la ville que j’ai tant 
désirée. Elle m’intéresse beaucoup parce que j’ai été informé que dans cette ville il n'y a pas de 
voleurs qui dérobent. Cela me pousse à y entrer parce que je suis fatigué de prendre soin de mon 
trésor. Toute ma vie, j’en ai pris soin. Je ne fais pas confiance aux banques ni à quiconque et il est 
merveilleux de trouver un lieu aussi sûr, comme cette ville. Dites-moi ce que cela coûte que je puisse 
payer. 
 

 

 



PREMIER ANGE 
Désolé monsieur, mais ces maisons ont déjà été achetés avec le sang du fils du Roi de cette ville. Il 
est le chemin pour y entrer, il est la vérité et la vie. Personne ne peut entrer par ses propres mérites. 
Seulement par le moyen de Jésus le fils de Dieu. 

 

HOMME RICHE 
Alors… dites-moi ce que je dois faire. 
 

PREMIER ANGE 
Regardez Monsieur, nous n’apportons rien dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter. Alors 
je vous conseille d'aller sur la terre et de donner tous vos biens aux pauvres. Vous reconnaitrez le 
Père comme votre sustenteur, vous ferez la volonté du roi de cette ville alors le Père vous 
reconnaîtra comme son fils. Dans cette ville, vous n’aurez pas besoin de toutes ces richesses, elle 
est pleine de trésors. 
 

HOMME RICHE 
Oh! Non ... Je ne peux pas laisser mes biens pour lesquels j’ai travaillé et combattu toute ma vie! 
Non! Je préfère ne pas entrer et continuer à prendre soin d'eux. (Il reprend son sac et sort) 
 

PREMIER ANGE 
Eh bien, dit le Seigneur: « Il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. (Marc 10: 23) 
il n'y a pas de doute, où est ton trésor, là est ton cœur. » 
 
Le ciel sera rempli de personnes qui aimaient servir et se sont acquittés de leur mission. En ce 
moment, écoutons d'autres frères qui dans leur vie quotidienne ont vécu des expériences dans le 
champ missionnaire.   
 

Récit Missionnaire. 

(Après le récit missionnaire, le second ange entre et s’installe derrière le comptoir.) 
 

ARTISTE 
 (Ce peut être un jeune homme ou une jeune femme ayant de préférence le don du chant parce 
qu'il/elle mettra fin à sa participation en exécutant un chant.) 
 
Bonjour, je pense que je n'ai pas besoin de me présenter car je suis sûr que vous me connaissez. 
J'avais une telle gloire sur la terre au point qu’il m’était impossible d’avoir une vie tranquille, sans 
caméras et photographes qui me suivent et me surveillent de partout. Je suis fatigué. 
 
J'ai entendu dire qu’ici les maisons sont belles et dignes de stars comme moi, mais surtout que leurs 
alentours sont faits d'une exquise atmosphère de paix et d’harmonie. C’est ce dont j’ai vraiment 
besoin. Quelles formalités dois-je accomplir pour acquérir le titre de propriété? 
 

 



SECOND ANGE 
Eh bien, ces titres ont été rédigés de manière strictement conforme à la loi et soigneusement signé 
avec le sang du Christ, le fils du roi de cette ville. Tout ce dont vous avez besoin c’est d'aimer le 
propriétaire de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même. Ainsi vous vous conformerez 
aux exigences de la loi. 
 

ARTISTE 
Est-ce que vous me recommandez de pardonner et d’aimer tous ceux qui ont dit du mal de moi dans 
les médias et en aparté? Impossible! Ils ont été la cause de tant d'amertume, par leur faute je suis 
tout seul. Je suis désolé, mais je ne peux pas. 
 

SECOND ANGE 
Une fois que vous entrerez par ces portes vous ne vous souviendrez d’aucune expérience 
désagréable, ils seront insignifiants par rapport à toute la gloire dont vous profiterez. Vous 
appartiendrez à une famille unie et heureuse. Vous ne vous sentirez jamais seul comme aujourd'hui. 
Le Seigneur Jésus a promis à tous ceux qui l'aiment: « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du 
monde. » (Mat.28: 20. 
 

ARTISTE 
Vous avez raison, à quoi me servent la gloire et la richesse si je ne suis pas heureux! Je ne veux pas 
des applaudissements de ce monde fallacieux, je préfère servir dans les rangs du Christ. La 
renommée du monde est frivole et éphémère, je préfère suivre Jésus pour toujours. (Fini en 
chantant un chant mettant en avant son choix de Christ) 
 

Chant spécial.   

TROISIÈME ANGE 
Dans la ville tant désirée, il y aura une école céleste et Christ sera notre professeur. Alors se lèvera 
le voile qui s’interpose aujourd’hui entre le visible et l’invisible et des merveilles seront révélées. 
Nous connaitrons la vérité que nous ne pouvons connaitre maintenant à cause de nos limites.  
 

ÉTUDE DE LA LEÇON 
Après l’étude de la leçon, le troisième ange se place derrière le comptoir et attend son prochain 
visiteur. 
 

ENFANT  
Salut! Faut-il encore longtemps pour que s’ouvrent les portes de la ville où se trouve Jésus? 
 

TROISIÈME ANGE 
Personne ne sait vraiment combien de temps, même nous ne le savons pas! Seul Dieu le Père sait, 
mais je pense qu’il ne manque que très peu de temps. Pourquoi le demandes-tu ? Voudrais-tu y 
entrer ?  
 

 



ENFANT  
Oui! Je veux y entrer, mais ... (baissant la voix) J’ai mal agi. Et ma maman dit que je suis désobéissant. 
Et je crois que c’est une mauvaise chose. 
 

TROISIÈME ANGE 
(Il vient près de l’enfant et s’assied à ses côtés et lui parle avec beaucoup de tendresse et un sourire) 
Et tu te sens mal quand tu désobéis à tes parents? (L'enfant hoche la tête) Et as-tu présenté des 
excuses à tes parents? 
 

ENFANT  
Oui, et je demande pardon à mon Jésus parce que maman dit qu'il devient triste. 

TROISIÈME ANGE 
Et crois-tu que Dieu t’écoute et te pardonne? 
 

ENFANT  
Bien sûr, qu’il m’écoute! Un jour, nous n’avions pas de nourriture et nous avons prié Jésus alors 
quelques sœurs de l’église sont arrivés avec beaucoup de nourriture. Jésus leur a demandé de nous 
porter de la nourriture. 
 

TROISIÈME ANGE 
(Souriant) Oh bien sûr que Jésus écoute toujours! Et tu sais que si tu te repens et demande pardon, 
Dieu te pardonne, sois assuré de cela. Dis-moi, pourquoi es-tu si impatient que s’ouvrent les portes 
de la ville où Dieu réside? 
 

ENFANT  
 (Parlant tristement)  
Eh bien c’est que je souhaite que mes parents soient heureux. Parfois je les entends parler et je 
pense que c’est de ma faute s’ils ne peuvent pas payer ce dont j’ai besoin. La Bible dit que dans cette 
ville tous seront heureux, il n'y aura ni douleur, ni mort. De plus ma jeune amie Esther est très 
malade et ne peut pas jouer avec moi. Je veux que Jésus vienne pour qu’elle ne meure pas. 
 

PREMIER ANGE 
(Caressant la petite tête) N’aie pas peur, dans la maison de mon Père il y a une place pour toi. Le 
Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le croient. Au contraire, il est 
patient avec vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous se repentent. (2 Pierre 3: 9) Jésus 
viendra, si cela n’était pas, il ne nous l’aurait pas dit. Il prépare une place pour ton amie Esther, pour 
tes parents et pour toi. Jésus revient bientôt! (l’enfant embrasse l‘ange tandis que la voix du 
narrateur se fait entendre. Ils restent en place pour unir leurs voix à ceux des enfants qui vont 
chanter) 
 

NARRATEUR 
Je vous assure que si vous ne changez et ne devenez comme les petits enfants, vous n’entrerez 
jamais dans le royaume des cieux (Matthieu 18: 2-3). Jésus a dit clairement qu’à moins que nous ne 
devenions aussi innocent et humble que sont les enfants, nous n’entrerons pas dans le royaume des 
cieux. 
 



Pendant que le Seigneur bâtit les maisons, il veut que nous construisions nos caractères qui sont 
vraiment tout ce avec quoi nous entrerons dans cette belle ville. Dieu désire que nous ayons une 
préparation responsable. Que nous recherchions la sanctification, la repentance quotidienne et 
l'unité ; la ressemblance à Dieu. Ceux qui ressemblent le plus à Dieu ce sont les enfants et il déclare 
à leur sujet: 
 
Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas ; le royaume des cieux est pour ceux qui leur 
ressemblent. 
 

ENFANTS VÊTUS DE BLANC 
Ils entrent en chantant: Si les anges volent ici. (Ils ont dans leurs mains des fleurs blanches à remettre 
à l'heure indiquée. Ils s’installent sur la plate-forme pour terminer en chantant.) 
https://www.youtube.com/watch?v=trZWxlAUE-Q&list=RDtrZWxlAUE-Q#t=24 

PREMIER ANGE 
(La vidéo du chant continue pendant que les enfants rejoignent leurs parents) 
 
Chers parents, voulez-vous que vos enfants appartiennent à Dieu? Voulez-vous les emmener aux 
portes de la cité céleste? Aujourd'hui, les enfants veulent vous adresser une invitation avec cette 
fleur blanche pour vous les accompagniez à la ville tant attendue. Le voulez-vous?  
(Les enfants vont à la  recherche de leurs parents, leur donnent les fleurs et reviennent devant avec 
eux pour la prière finale.) 
 

SECOND ANGE 
Nous devons garder à l'esprit qu'un jour nous nous retrouverons face à face avec notre Rédempteur 
et ce qu’il souhaite le plus entendre de nos lèvres c’est: « Me voici, Seigneur, et les enfants que tu 
m’as confié.” 
 

TROISIÈME ANGE 
Ellen White déclare que les anges de Dieu immortalisent le nom des parents dont les efforts ont 
gagné leurs enfants à Jésus-Christ. (Manuscrit 12, 1895). Ce sera vraiment un glorieux jour de 
victoire. 
 

PRIÈRE FINALE. Peut être faite par le Responsable du Ministère Auprès des Enfants et des 

Adolescents ou le Pasteur. 



UN PÈRE CÉLESTE 
TEXTE BIBLIQUE: Jean 14: 1-3 

CHANT THÈME. 

OISEAU: LE PIGEON VOYAGEUR 

INTRODUCTION: 

Quelle merveilleuse promesse que Jean 14: 1-4. Cette promesse 
est un puissant support pour ma foi ; c’est comme un chèque en 
blanc qui couvre tous mes besoins. Cette semaine, nous l’avons 
mémorisé et je sais que beaucoup d'enfants l’ont déjà appris. 
C’est bien parce que nous devons garder à l’esprit que quelque 
chose de merveilleux est sur le point d’arriver. Cette promesse 
est le meilleur cadeau que les  enfants puissent recevoir 
aujourd'hui! Existe-t-il quelque chose de meilleure? Absolument 
rien! Dieu a toujours le meilleur pour ses enfants. 
 
C’est beau et relaxant d’être dans la nature et d'écouter les 
différents chants d’oiseaux qui remplissent l'air. Cette semaine, 
nous nous sommes réjouis par l'étude du deuxième livre qui parle de l'amour de Dieu et qui est la 
nature elle-même. Nous avons découvert six merveilleux oiseaux et maintenant, nous allons en 
rencontrer un septième. Une semaine ne suffit pas pour connaître toute la beauté que Dieu a créée 
pour notre plaisir et apprendre de ces extraordinaires constructeurs. Chaque jour, nous mettions 
nos habits d’explorateurs et découvrions le nid d'un oiseau merveilleux. Et nous faisions la relation 
entre cet oiseau et un père extraordinaire des Écritures. Chaque jour nous terminions par une 
réflexion sur la merveilleuse promesse de Jean 14. Aujourd'hui, nous le ferons pour la dernière fois. 
Mon explorateur d’aujourd'hui est-il prêt?  
 
Très bien compagnon ! Nous allons observer ce bois, peux-tu sentir son parfum frais? Il est 
intéressant de se promener dans un grand bois, mais ... c’est aussi risqué lorsque tu ne le connais 
pas parce que tu peux t’y perdre! T’es-tu déjà perdu quelque part? (donner du temps à l'enfant pour 
qu’il parle de son expérience). Il est très commun pour les enfants de se perdre dans le supermarché 
lorsqu'ils y accompagnent leurs parents? N’est-ce pas ? Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un 
oiseau qui semble avoir une boussole dans sa tête parce qu'il peut rentrer à la maison sans problème 
de localisation. Savez-vous de qui je parle? La colombe! Donc, nous allons trouver le nid de la 
colombe. Il est difficile à trouver parce qu'elles le construisent en hauteur et à l’abri du regard des 
prédateurs. Savez-vous un fait très curieux, plus le nid de l’oiseau est sécurisé plus petit est le 
nombre d'œufs pondus et moins le nid est sécurisé plus le nombre d'œufs pondus est important. 
Que  Dieu est sage, même dans cette pensée! Donc, comme le nid de la colombe est très sûr, elle 
ne pond que deux œufs et rarement jusqu'à cinq. Qu’est-ce que c’est? C’est très bien ça! Combien 
d'œufs y a-t-il? Il y en a deux. La construction du nid est la responsabilité des deux parents. Le mâle 
se charge d'apporter des matériaux de construction comme des brindilles, de l’herbe, du gazon, des 
brindilles de pin, tout ce dont la femelle a besoin pour construire le nid. Ce sont des structures 
légères et souples qui rendent le nid sans danger pour les œufs qui ne risquent pas de se casser si 
tout à coup il y a un mouvement brusque.  
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La colombe fait quelque chose qui me plaît, lorsqu’elle pond deux œufs le premier n’est pas couvé 
tant qu'elle n’a pas pondu le second, ce qui permet de s’assurer que les deux éclosent en même 
temps. Cela est très sage, parce que  quand il y a différence d'âge, il y a des problèmes entre eux. 
Vous souvenez vous pour quel oiseau des frères se battent entre eux à cause de la différence d'âge? 
Oui, le fou à pattes bleues! Très bien. Une autre chose que j'aime chez les pigeons c’est que, comme 
pour la plupart des oiseaux les deux parents couvent l'œuf pendant 18 jours. Papa le fait pendant la 
journée et maman pendant la nuit. Comme c’est mignon, un excellent exemple de partage des 
responsabilités parentales! Mais il y a autre chose que j'aime c’est que le père comme la mère sont 
impliqués dans l'alimentation des oisillons. Mais ne pensez pas que papa le fasse avec des vers! Non, 
mais quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque les deux parents couvent les œufs. Dans le 
jabot des deux il se développe une substance semblable à du lait maternel appelé lait de pigeon qui 
est riche en éléments nutritifs nécessaires aux oisillons, qui sont alimentés directement à partir du 
jabot des parents. Donc le bébé pigeon est alimenté dès les premiers jours avec ce lait que donnent 
les deux parents. Ne pensez-vous pas que ce serait bien si cela se produisait chez les humains? Qu’en 
pensez-vous les parents? Une autre caractéristique remarquable est que la colombe s’engage avec 
son partenaire pour la vie. Lorsque nous pensons à la colombe notre esprit imagine un oiseau blanc, 
mais les plumes blanches sont en fait des plumes qui n’ont pas de pigments de couleur, de sorte 
que lorsque vous voyez une colombe blanche vous voyez en réalité un pigeon albinos. Ces pigeons 
sont généralement lâchés lors des mariages ou sont des symboles de la paix. Mais tous ne sont pas 
des colombes blanches, il y a environ 28 sortes de couleurs de pigeons. Certains d'entre eux ont de 
belles couleurs irisées sur le cou. 
 
La vision des pigeons est excellente comme celle des êtres humains. Ils peuvent voir les couleurs (ce 
que certains animaux ne peuvent pas), mais ils peuvent également voir la part de lumière 
ultraviolette du spectre lumineux que les humains ne peuvent pas voir. Les experts attribuent à la 
colombe un sixième sens, un organe boussole situé dans l'oreille et qui utilise les ondes magnétiques 
pour les guider vers leur colombier d'origine. Les pigeons sont unidirectionnels: ils rentrent 
toujours chez eux. À moins qu’elle ne meure, toute colombe  retournera à son site d’origine, à son 
domicile peu importe ce qui arrive. Pour cette qualité ce noble oiseau a été utilisé comme un 
coursier pour des missions importantes. Vous rappelez-vous de cette histoire de la Bible où un 
pigeon a été utilisé comme un messager? Oui, très bien, dans l'histoire de Noé. Je vous invite à 
trouver Genèse 8: 8 - 12. (Faire la lecture). Depuis cette époque ces oiseaux intelligents ont fait 
l’histoire. Nous pouvons passer toute la journée à raconter des histoires de pigeons qui ont été 
décorés pour leur bravoure, leur rapidité et leur fidélité à leur armée. Ils ont été utilisés pour 
envoyer des messages qui ont sauvés des milliers de vies pendant la Première et la Seconde Guerre 
mondiale. Vous vous demandez comment les pigeons sont formés pour devenir des pigeons 
voyageurs? Eh bien voilà ce qu’en disent les experts, de la science appelée Colombophilie, qui 
entrainent les pigeons voyageurs. C’est qu’avant qu’ils aient dix jours on place à l’une de leurs pattes 
un anneau avec leur identification personnelle incessible, qui ne sera jamais remplacé par un autre. 
Au début, le pigeon fait ses premiers pas de bébé dans le pigeonnier, puis il est lâché hors de la 
maison toujours avant de manger. Alors le pigeonneau cherche le chemin de retour à la maison pour 
obtenir sa ration de grains. Et peu à peu il fait des vols de plus en plus longs en sachant toujours où 
se trouve sa maison. Il y revient toujours pour les soins et la nourriture. Ce sont des créatures 
fascinantes et rapides dont l'objectif principal est de mener à bien leur mission le plus tôt possible. 
Leur agilité leur permet d'atteindre des hauteurs incroyables et ils sont en mesure de parcourir 
environ huit cents kilomètres en une journée. Merci à cette grande capacité qu’ont les pigeons. Les 
hôpitaux français ont utilisé des pigeons pour transporter des échantillons de sang d'un hôpital à 
l'autre, ce qui était le moyen de transport le plus rapide. C'est étonnant! 
 



Quand on parle de l'histoire de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, on parle toujours de 
gens, de villes, de navires, d’avions, de sous-marins, etc. Mais on parle rarement du pigeon voyageur 
qui, dans de nombreux cas, a donné la victoire. Un exemple est le soldat pigeon Cher Ami. Il était 
l'un des 600 pigeons de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Cher Ami avait 
délivré douze importants messages américains à Verdun, en France. Lors de sa dernière mission 
alors qu’il transportait un message dans une canule argentée attachée à sa patte droite, il fut soumis 
aux tirs ennemis et une rafale toucha sa poitrine et ses jambes, il fut presque envoyé au sol. Mais 
pour une raison que nous appellerons le courage il fut en mesure de battre de nouveau ses ailes 
pour prendre suffisamment d’altitude afin de sortir de la zone de feu et en 20 minutes réussir à 
atteindre sa destination. Quand il arriva il lui manquait un œil et son sternum était cassé. La canule 
du message a été trouvée dans l'un des ligaments de ses jambes qui avaient aussi été détruites. Le 
message disait : « S'il vous plaît sauvez nous. » Il avait été envoyé par le bataillon perdu de la 77e 
Division d'infanterie qui avait été isolé des autres forces américaines. Quelques heures après la 
réception du message 194 survivants étaient secourus grâce à l'héroïsme du pigeon Cher Ami, qui 
reçut la Croix de Guerre française avec la palme pour son service héroïque pendant la bataille de 
Verdun. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais n'ont pas pu sauver sa jambe et l’ont équipé d'une 
prothèse en bois. Neuf mois plus tard ce brave pigeon mourut en 1919 des suites de ses blessures. 
Le corps de Cher Ami a été empaillé et placé dans le hall de la renommée des braves soldats de la 
Première Guerre mondiale. Chaque année on se souvient de ces soldats héroïques au cours d’un 
hommage à leurs mémoires et le nom de chacun d'eux est mentionné. Le nom du pigeon est 
également mentionné: «  Cher Ami, alors un soldat répond : Mort des blessures reçues à la guerre 
au service de sa patrie. » 

Je pense que c’est une histoire incroyable digne 

d’être connue et racontée. Mais elle nous laisse 

également de nombreux enseignements. L’un 

d’eux est que malgré les nombreuses difficultés 

qu'il rencontrait, Cher Ami rentrait toujours, il 

n'a jamais oublié sa maison malgré la douleur 

et la souffrance. Dieu désire que nous soyons 

aussi unidirectionnels que des colombes, que 

nous n’oublions jamais notre maison. En tant 

qu'enfants de Dieu, nous avons la mission de 

rentrer à la maison parce que notre destination 

c’est l'éternité. Nous sommes citoyens de la patrie céleste. Paul nous le confirme dans Philippiens 

3: 20 : « Au lieu de cela nous sommes citoyens du ciel, nous attendons avec impatience le Sauveur, 

le Seigneur Jésus-Christ. » Cette belle expression: Citoyens du ciel. Vous êtes-vous déjà rêvé ou 

imaginé dans le ciel? Dans Apocalypse 21, l'apôtre Jean nous raconte en détail cette grande beauté 

qu’il a vu et qu’il était très difficile à décrire. Il dit que ce fut une immense ville d’une beauté unique 

jamais vue dans aucune la ville de la terre. En regardant sur Internet nous sommes en mesure de 

contempler des villes célèbres comme Dubaï en Arabie. Nous sommes surpris de voir que la main 

de l'homme ait été en mesure de construire une ville magnifique et luxueuse avec de l'eau en 

abondance, dans le désert. Mais malheureusement cette ville est destinée seulement aux personnes 

très riches! Mais nous avons une cité sûre dans le ciel où la seule exigence est d'aimer de tout notre 

cœur son extraordinaire constructeur. La seule raison pour laquelle le pigeon décide de retourner à 

son lieu d'origine est pour l'amour qu'il y reçoit. Nous n’avons également ici sur terre jamais trouvé 

quelqu'un qui nous aime plus que notre Père céleste, il est Amour (1 Jean 4: 8). Ce grand amour 

pour vous et pour moi, l’a inspiré pour construire le meilleur endroit au monde où il ne fera ni chaud 

ni froid, où il n'y aura pas besoin du soleil parce que Dieu lui-même brille de sa lumière. Ce sera un 



lieu plein de joie parce que nous retrouvons nos proches que la mort nous avait ravis et nous les 

embrasserons de nouveau pour ne jamais nous séparer et où les pleurs ne seront plus jamais 

entendus… La servante du Seigneur Ellen White parle de ce qu’elle a vu et déclare : « Il m’est 

impossible de décrire les choses merveilleuses que j’ai vues là ! Oh si je pouvais parler la langue de 

Canaan! La belle ville est entourée par une immense et haute muraille, elle a douze entrées et des 

portes de perles. Les rues sont d'or et les pierres précieuses y abondent. Il y a de superbes maisons 

ayant l’apparence de l’argent et supportées par quatre colonnes enchâssées de perles. C’était là la 

résidence des saints. À travers la ville coule un fleuve qui vient du trône de Dieu, c’est le fleuve de 

la vie dont les eaux sont pures et transparentes comme du cristal. Sur l'une des rives il y a un bel 

arbre verdoyant appelé: l’arbre de vie ; chaque mois il donnera son fruit et ses feuilles serviront 

pour la guérison des nations. Le fruit de cet arbre nous fera grandir à la stature parfaite de la race 

humaine. Les belles demeures seront entourées par de beaux jardins avec toutes sortes de fleurs 

qui ne se faneront jamais. En outre, la pelouse sera d’un vert clair avec des reflets d'argent et d'or. 

Il y aura aussi un beau champ où se promèneront le lion, l'agneau, le léopard et le loup dans une 

paix parfaite.  

Dans son livre « La seconde venue et le ciel » Sœur Ellen White raconte quelque chose de plus 
qu’elle a vu dans sa vision et déclare qu’il y avait un bosquet bien plus beau que celui de cette 
semaine. Elle dit : « Je vis des arbres, des pins, des sapins, des oliviers, des grenadiers, des figuiers 
et bien d'autres encore, il y avait de belles fleurs comme des lys et des roses et quelque chose de 
beau qui volait! » Que pensez-vous que cela puisse être ? Des oiseaux, non! « Je vis un grand nombre 
de petits enfants qui utilisaient leurs ailes pour voler! » Oui des petits enfants comme vous 
transformés en anges, quelle beauté ... « Je ne sais pas décrire toutes les splendeurs que j’y ai 
vues! » En ce moment, je partage le désir du psalmiste quand il a déclaré au Psaume 55: 6 : Je 
voudrais avoir les ailes d'une colombe et voler pour trouver le repos. Il n'y a aucun doute qu’au ciel, 
vous aurez également des ailes comme les oiseaux. Et vous volerez et trouverez le repos dans les 
bras de notre Père Aimé. Qui désir embrasser son Père céleste? Je le veux également! Apocalypse 
3:11 dit: « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Plus 
loin, Ellen White aperçu une table d'argent massif. Elle avait plusieurs kilomètres de long et sur elle 
il y avait les fruits de l'arbre de la vie, de la manne, des noix et d’autres sortes de fruits. Elle demanda 
à Jésus si elle pouvait en manger et il lui répondit : « Pas encore. Ceux qui mangent de ces fruits ne 
sauraient retourner sur la terre. Mais si tu es fidèle, tu pourras manger du fruit de l'arbre de vie et 
boire à la source des eaux vives. » 
 
Mes chers amis nous sommes ici parce que nous désirons que Christ revienne bientôt, nous 
attendons l'accomplissement de ses promesses. En attendant son retour nourrissons nous de la 
parole de Dieu. Les feuilles de la Sainte Bible sont comparables aux feuilles de l'arbre de la vie parce 
que sa parole apporte la vie. Rappelez-vous que notre mission est de revenir à la maison de notre 
Père, parce que notre destination c’est l'éternité. 
 

CANTIQUE:   

Il y a une pensée qui dit: L'oiseau chante, même si la branche sur laquelle il est perché craque, il 

chante parce qu'il sait qu'il a des ailes. Nos ailes c’est la foi, et nous devons chanter en comptant sur 

les promesses de notre Dieu. Chantons le 390 – Au ciel est la maison du Père 


