
French NT Volume 44 – P. 1

Le Nouveau Testament Volume 45: Apocalypse, Quatrième Partie

ÉTERNITÉ
Le Seigneur Règne A Jamais

[S’il vous plaît noter que l’orthographe, la grammaire et l’utilisation n’a pas été vérifiés.]

Auteur: Ruth B. Greiner
Illustrator: Vernon Henkel      Artiste d’Infographie: Ed Olson

La Présentation de PowerPoint, l’Interface et Télécharge: LaRue et Mark Bowser
Composition et Tracé: Melody Mayer, Patricia Pope

© Bible Visuals International, PO Box 153, Akron, PA 17501-0153
Téléphone: (717) 859-1131      www.biblevisuals.org

Tous droits réservés. Imprimé aux Etats-Unis d’Amérique. 
Les règlements internationaux de copyright s’appliquent. Aucune reproduction pour la revente a permis. 

Aucune partie de ce livre pourrait être reproduite sans la permission écrite sauf où indiqué. 
Bible Visuals est un ministère sans but lucratif qui existe pour produire et fournir le curriculum des enfants 

Visualized aux partenaires du ministère dans le monde entier dans le but D’aider les Enfants à Voir Jésus!

Textes bibliques à étudier: Apocalypse 19
But de la leçon: Montrer que rien ne pourra arrêter le plan et le 

dessein de Dieu.
Ce que vos élèves devraient savoir: Que chaque vrai  

croyant en Christ est inclus dans le plan glorieux de 
Dieu.

Ce que vos élèves devraient ressentir: Un désir de faire de 
bonnes oeuvres et ainsi ils seront habillés joliment au 
«mariage de l’Agneau. »

Ce que vos élèves devraient faire: Déterminer comment 
ils peuvent remplir leurs vies d’oeuvres justes.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. Le Choeur Alléluia (Apocalypse 19:1-6).
 2. Les noces et le festin de l’Agneau (Apocalypse 19:7-10).
 3. Le Roi revient (Apocalypse 19:11-16).
 4. Christ juge les mauvaises armées à Harmaguédon  

(Apocalypse 19:17-21).
Verset à retenir

Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est 
entré dans Sa gloire. Réjouissons-nous et soyons dans 
l’allégresse, et donnons-Lui gloire. (Apocalypse 19:6b-7a)

LA LEÇON
Des voix! Des voix! Des voix! Plusieurs types de cris 

différents peuvent sortir des voix. Chaque cri peut avoir une 
signification différente. Pouvez-vous penser à certaines voix 
et à leurs sens? Un hurlement peut signifier que quelqu’un est 
effrayé. Un pleur indique qu’une personne a besoin d’aide. Un 
sanglot peut être le signe d’une grande tristesse. Un cri pourrait 
vouloir dire une chose importante. Un rire signe habituellement 
que la personne est heureuse.

Dans notre leçon d’aujourd’hui, nous verrons le cri de 
plusieurs voix que Jean, l’apôtre, a entendu il y a plus de 2.000 
ans. Quelles voix avait-il entendu? Elles exprimaient la joie et 
chantaient la gloire. Pourquoi une telle réjouissance?

Parce que sur la terre, pendant des milliers d’années, les 
gens étaient en train de prier Dieu: « Que Ton règne vienne.» 
«Règne sur la terre. » « Arrête le mal dans le monde. » Et 
Dieu a promis de mettre tous les ennemis sous Ses pieds. (Voir  
1 Corinthiens 15:25.)

1. LE CHOEUR
ALLÉLUIA

Apocalypse 19:1-6

Montrez Illustration #1
Dieu montra à Jean qu’un jour viendra 

où Il réprimera tous Ses ennemis. Les 
prières des saints seront exaucées. Et les 
gens pousseront des cris et loueront Dieu 

NOTE POUR LE PROFESSEUR

Leçon 1
LES NOCES DANS LE CIEL ET LA GUERRE SUR LA TERRE

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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Ceci est un chapitre de contrastes–le mariage béni et le 
repas de l’Agneau, avec le jugement affreux de Christ sur les 
ennemis de Dieu à Harmaguédon. Pourquoi doit-il y avoir un 
Harmaguédon? Dr. Charles Ryrie de notre Conseil Editorial 
donne trois raisons importantes:
« 1. Dieu doit punir. Dans la grâce, Dieu a supporté notre 

flottement. Mais le temps viendra où Dieu doit punir les 
rebelles.

« 2. Israël est « la prunelle de Ses yeux » (Zacharie 2:8). Dieu 
doit venger Son peuple. Les armées Israélites ont commis 
le mal. Cela ne signifie pas que quel que soit ce que font 
les Israélites aujourd’hui est bien. Notre intérêt doit être 

pour les gens et pour leurs âmes.
« 3. L’humanité doit venir aux pieds du Roi des rois »
REMARQUE!

Pour réviser le programme futur de Dieu, voyez la carte sur 
les pages 4 et 5. En utilisant les illustrations dans le Volume 44, 
permettez à vos élèves de mentionner les événements à venir. 
Ecrivez-les sur un support visuel pour que tous puissent copier 
la carte dans leurs cahiers.

Les leçons dans ce volume sont accompagnées d’un 
matériel. Par conséquent, vous aurez besoin de faire deux ou 
plusieurs leçons de chacune d’elle.




