
1  

GUIDE DU LEADER 

PursueGODkids.org  

 
Aperçu de la leçon 

Dans la leçon d'aujourd'hui, nous parlons d'un rêve cool que l'apôtre Jean a eu au sujet de Jésus. Jean 

était l'un des premiers disciples de Jésus, et le meilleur ami de Jésus. Dieu communiquait des choses 

importantes dans les rêves ou des visions à des gens spéciaux et Jean était l'un d'entre eux. En fait, le 

dernier livre de la Bible est appelée Révélation et le livre est plein de rêves qui ont montré ce qui se 

passera à l'avenir. Dans un rêve, Jean a vu Jésus qui était sur un cheval blanc. Le but du rêve était de 

montrer que Jésus revenait pour gagner la bataille finale. Il est venu une fois pour nous sauver du péché 

en mourant sur la croix, mais il revient, encore une fois, pour amener ceux qui l'aiment au ciel. Dans le 

rêve, Jésus porte une robe avec le titre de « Roi des rois » et « Seigneur des Seigneurs ». Tu sais 

pourquoi? 

Parce que Jésus est le Roi et Jésus est le Seigneur. Il n'y a pas un comme lui -parce qu'il est Dieu. Il a déjà 

gagné une bataille quand il est venu mourir sur la croix pour nous sauver du péché.  Mais, il viendra à 

nouveau de prendre ceux qui l'aiment au ciel. 

 
 
 
 

 
Agenda Salle de classe 

 

 
1. (5 min) JOUER: Laissez les enfants commencer à travailler sur l'activité Page # 1. 

 
2. (5 min) ACCROCHE: A quoi pensez-vous le ciel ressemblera? (Conseil: Ce sera génial! Il sera plein de couleurs, 

nourriture délicieuse et choses amusant à faire. Et, nous y viendrons voir Jésus!) 

 
3. (5 min) PREVOIR: Dressez la grande idée, le Verset et la Question clé sur un tableau blanc. Demandez aux enfants 

copier vers le bas sur l'activité Page # 1 (le cas échéant). 

 
4. (20 min) GRAND GROUPE: Rassembler des chansons et des vidéos avec d'autres enfants. Revenez ensuite en classe pour terminer ce  guide. 

 
5. (2 min) RECAPITULATION: Lire la leçon Vue d'ensemble (voir ci-dessus). 

 
6. (3 min) KQ: Répondez à la question clé. (Répondre: Jésus est venu pour nous sauver du péché et de la séparation de Dieu 

La Bible dit que nous avons tous un problème de péché qui rompt notre relation avec Dieu. Alors, Jésus est venu pour gagner la bataille du péché en mourant sur 

la croix. Lorsque nous mettons notre confiance en Jésus, nos péchés sont pardonnés et est donc la puissance du péché pour nous contrôler. Avec Jésus, nous 

pouvons dire « non 

» au péché et « oui » à la vie pour honorer Dieu. Et, à cause de Jésus, nous arrivons à vivre dans le ciel avec Dieu un jour et le ciel est le plus cool jamais lieu!) 
 

 
• Questions Bonus: Ce qui nous sépare de Dieu? Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous sauver? 4-5th: Pourquoi est-péché un tel problème? 

Quelles sont certaines choses que vous pouvez faire pour honorer Dieu cette semaine? 

sept. (5 min) EXPLORER: Lire Philippiens 3: 20-21. De qui sommes-nous en train d’attendre le retour avec impatience? Comment nos corps seront  

différent dans le ciel? (Répondre:. Nous attendons Jésus pour revenir à ceux qui aiment prendre hm au ciel. Le ciel sera le meilleur endroit où nous pouvons 

imaginer-mieux que Disney World ou notre restaurant préféré. Et, dans le ciel, la Bible dit que nous aurons de nouveaux corps qui ne connaîtront jamais la 

douleur ou la maladie!) 

8. (10 minutes) JOUER: Choisissez une activité de groupe d'activité Page # 2. 

 
9. (5 min) FERMER: Partager les demandes de prière et prier en tant que classe. Encouragez les enfants à utiliser le Guide de la famille à la maison avec 

leurs parents - et leur rappeler d'aller en ligne pour trouver la vidéo de la leçon de cette semaine. 

K - 

1er 
LA VIE DE JESUS 

Jésus et le cheval blanc 
Q12 

 
Grande idée 

 
Jésus a gagné la bataille pour nous sauver. 

 

 
Question clé 

Quel combat Jésus a combattu pour nous? 

 
 
 
 

verset 

Apocalypse 19:16 « Sur sa robe était 

écrit ce titre: Roi des rois et Seigneur 

des seigneurs. » 

http://www.pursuegodkids.org/jesus-and-the-white-horse
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippians%2B3%3A20-21&amp;version=NLT
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