
Leçon 25a

Le ciel de Dieu à la campagne
Quel jour excitant ce fut pour Jason ! Il effectua sa première balade en avion et maintenant, il se 
trouvait dans la nouvelle ferme de son Grand-père.
Après le dîner, Grand-père demanda à Jason s'il voulait l'accompagner à la grange. Tandis qu'ils 
marchaient, Jason regarda en haut vers le ciel. Il n'avait jamais vu autant d'étoiles la nuit ! Il y avait 
à peine de la place entre elles. « Wow », murmura-t-il. « Grand-père qu'est-il arrivé au ciel. D'où 
viennent toutes ces étoiles ? »
Son grand-père se mit à rire : « le ciel est toujours plein d'étoiles, Jason. Tu as juste l'habitude de le 
contempler depuis la ville. La nuit, il fait plus sombre ici à la campagne, donc les étoiles paraissent 
plus scintillantes. »
« Mais Grand-père, le ciel en est rempli ! A la maison, je peux tout juste compter celle qui sont dans 
le ciel. Mais personne ne peut compter celles que l'on voit ici ! » s'exclama Jason.
« Dieu le peut », répondit Grand-père. « Il les a toutes faites. La Bible déclare que Dieu connaît le 
nombre des étoiles. Ils les appellent même par leur nom ! N'est-ce pas excitant ? Dieu connaît 
chacune d'entre elles. »
« Je me demande quelle étoile Dieu a créé en premier », dit Jason.
« Il les a créé toutes en même temps », répondit son grand-père. « Souviens-toi, Dieu dit : « Qu'il y 
ait des luminaires dans l'étendue du ciel....Et cela fut ainsi. » Après avoir vu le ciel ici à la 
campagne, n'es-tu pas content que Dieu ait créé autant d'étoiles ? »
« Bien sûr que si », répondit Jason.



Quand ils atteignirent l'enclos de la grange, Grand-père vérifia que les portes étaient bien fermées et 
condamnées. Jason s'appuya contre la clôture et regarda le ciel.
La lune était tellement grosse cette nuit. Jason se souvint que grand-père lui avait parlé de la pleine 
lune à cette époque de l'année. Grand-père lui avait dit qu'elle était proche de la terre à l'automne. 
Peut-être que c'est ce que la maîtresse de l'école du Dimanche voulait dire lorsqu'elle déclara que 
Dieu fit la lune et le soleil pour qu'il y  ait le jour et la nuit et différentes saisons dans l'année.
A ce moment, Grand-père le rejoint près de la clôture. « Bien Jason, il est temps d'aller dormir  à 
présent. Tu vas pouvoir bien rêver cette nuit. Tu as profité de ta balade en avion aujourd'hui mais tu 
as montré même plus d'enthousiasme à propos des étoiles que Dieu a créées. »
« Oh oui ! » s'exclama Jason. « Et j'ai vraiment hâte qu'on soit demain. Dieu a fait la nuit vraiment 
belle, ici à la campagne. Je sais juste que le soleil à la campagne doit être superbe. »



Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

Nous débutons un nouveau module intitulé : 
« La  Bible  me  l 'explique »  Cette  série  de 
leçons traite du sujet de la Création, et notre 
première  leçon  parlera  de  la  formation  de 
l'univers  par  Dieu.  Pendant  le  cours  votre 
enfant  apprendra que l'univers  fut  créé pour 
déclarer  la  gloire  de  Dieu  et  révéler  Sa 
puissance.

Pendant que vous discutez avec votre enfant 
des  différentes  choses  qui  constituent  notre 
univers à savoir le ciel, le soleil , les étoiles, la 
lune,  proposez-lui de réaliser un souvenir qui 
captera la lumière du soleil, pour se souvenir 
des  choses  que  Dieu  a  créées  pour  notre 
plaisir. Commencez par plonger du fil de laine 
dans  de la  colle.  Sur  un morceau de papier 
cadeau, disposez le fil de façon à réaliser la 
forme  d'un  élément  de  l'univers  (une étoile 
par  exemple)  et  laissez  sécher.  Découpez le 
motif du papier en suivant les contours du fil, 
puis recouvrez le verso du motif  avec de la 
colle.  Collez le  motif  sur  du papier  de soie 
brillant  et  laissez sécher.  Enfin,  découpez le 
papier  qui  dépasse  du  motif,  et  collez  une 
boucle afin de suspendre le motif. Accrochez 
la  création  de  votre  enfant  sur  une  fenêtre 
ensoleillée.

Texte biblique

Genèse 1:1-8, 14-19

Apocalypse 4:11

Verset de mémoire :

Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
et l'étendue manifeste l’œuvre de ses 
mains. --- Psaume 19:2

Pour les moments de piété familiale

Des versets pour aider votre enfant à comprendre 
cette leçon biblique.

DIMANCHE : Psaume 19:2
LUNDI :     Genèse 1:1
MARDI :     Colossiens 1:16
MERCREDI :     Psaume 148:6
JEUDI :      Actes 4:24
VENDREDI :      Hébreux 11 :3
SAMEDI :      Apocalypse 10:6





Voyage dans l'espace

Retrouve ton chemin dans l'espace. Débute près de la lune et traverse le labyrinthe jusqu'à 
atteindre le soleil.


