
ÉCOLE DU DIMANCHE DU 15 janvier 2023 
Marcher avec Jésus comme Énoch 

 
 
 
Genèse 5 :22 
 
22 Hénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans; et il engendra des fils et des filles.  
23 Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans.  
24 Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. 
 
Hébreux 11 :5 
 

5 C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce 
Dieu l'avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à 
Dieu. 

 
Citations :  
 
110 J’ai ramassé mon fusil, j’ai essuyé le viseur, et j’allais repartir, redescendre la colline. Et Quelque Chose m’a dit : 
“Pourquoi ne pas venir te promener avec Moi dans cette région sauvage, marcher avec Moi?”  
 
111 J’ai dit : “Oui, Seigneur, de tout mon cœur; ce serait l’une des choses les plus formidables que je puisse faire, de 
marcher avec Toi.” Alors, mon fusil à l’épaule, je me suis mis à marcher là-bas; je marchais au milieu de ces arbres 
vierges, où jamais une hache n’avait été utilisée.  
 
112 Et alors, en marchant dans ces sentiers où passe le gibier, la pensée m’est venue : “Je crois que je vais monter à 
l’endroit où… Hier, c’était notre anniversaire; je vais passer quelques minutes là-bas, juste un petit geste en l’honneur 
de Méda, à l’endroit où il y a un petit groupe de trembles, sur un monticule.” Et je me suis dit : “Je crois que je vais 
marcher jusque là-bas, juste un geste en l’honneur de notre anniversaire. Puis, je redescendrai de l’autre côté, dans ces 
bois sombres, je me promènerai en me dirigeant vers les pics Corral, et je reviendrai par là.” Je marchais simplement, 
en me réjouissant.  
 
113 Je disais : “Père, je sais que Tu es en train de marcher avec moi. Et quel privilège; je ne pourrais marcher avec 
personne de plus grand : Dieu Lui-même!” Et à la chaleur du soleil! 
   63-1110E - Celui qui est en vous 
    
 

 
144  Énoch, un prophète! Noé est un type des Juifs, du reste, le serviteur de Dieu. Et Énoch, le grand prophète qui a 
prophétisé la venue du Seigneur, il est parti dans l’enlèvement, il a été enlevé avant le déluge. Noé, lui, il a été 
transporté à travers, afin de conserver une semence sur la terre. 
145Donc, Dieu a envoyé Sa Parole par Son prophète, Noé, et alors Noé et Énoch ont commencé à prophétiser. Et juste 
avant que le déluge frappe, qu’est-il arrivé? Énoch est monté; Noé a passé à travers. Voyez? Énoch a été enlevé. Le 
signe de Noé, c’était d’observer Énoch. Quand Énoch a disparu, alors Noé a su que le déluge était proche, parce qu’il 
avait les yeux fixés sur Énoch. 
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Activités :  
 
Coloriage, décoration d’une gougoune ou flip flop 
 
http://through-my-is.blogspot.com/2011/05/walk-with-jesus-craft-tutorial.html 
 
 
  

http://through-my-is.blogspot.com/2011/05/walk-with-jesus-craft-tutorial.html


 
Tout homme ou toute femme qui ose, à n’importe quel moment, à n’importe quel moment, prendre Dieu au Mot, est 
un astronaute. 
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