À travers le toit
Jésus guérit un homme paralysé Luc 5, 17 à 26
Trait de caractère : la bonté

Objectifs :

Fournitures :

Les enfants comprendront...

• La Bible App pour les enfants – Le Livre

•
•
•
•

Dieu est capable de guérir les malades.

de Vie (pages 17 à 20)

Dieu est capable de pardonner les péchés.
Jésus est Dieu.
Ce qu’est la foi.

Accueil :
(5 minutes)

La plus
Grande
Histoire de
Dieu :

Partagez avec eux qu’aujourd’hui, vous êtes très reconnaissant de voir
« quelqu’un... » (et insérez ici la description détaillée d’un enfant ou de
plusieurs enfants du groupe, comme par exemple, « quelqu’un portant
la couleur bleue » ou « quelqu’un qui a les cheveux bruns et courts »).
Continuez jusqu’à ce que vous ayez brièvement décrit chaque enfant de
la classe sans dire son nom.
Pendant qu’il était sur terre, Jésus a accompli de nombreux miracles,
notamment il a guéri les malades et il a pardonné les péchés. Jésus a fait
des choses que seul Dieu pouvait accomplir. C’est ainsi que Jésus a montré
aux gens qu’il est Dieu.

Récit
biblique du
jour :

Montrer ou lire l’histoire intitulée « À travers le toit » dans la Bible
App pour les enfants – Le Livre de Vie.

Discussion :

• Qu’est-ce que Jésus a dit à l’homme qui ne pouvait pas marcher ?

(8 minutes)

(« Tes péchés sont pardonnés. »)

• Pourquoi les chefs religieux était-ils très mécontents ? (Ils protestaient
que seul Dieu peut pardonner les péchés.)

• Qu’est-il arrivé à l’homme qui ne pouvait pas marcher? (Jésus a

pardonné ses péchés. Jésus l’a guéri. L’homme s’est mis à marcher.)

Rappelez aux enfants l’accueil spécial qu’ils ont reçu aujourd’hui.
Faites-leur remarquer que vous n’avez pas dit leurs noms. À
la place, vous les avez décrits. Ils ont su exactement qui vous
accueilliez parce qu’ils savaient qui vous cherchiez. Expliquez-leur
que Jésus n’a pas seulement dit qu’il est Dieu. Jésus a démontré
qu’il est Dieu.
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Verset à
mémoriser :

« Quand Jésus (montrez le ciel)
voit (mettez les mains en visière au-dessus des yeux)
leur foi, il dit (mettez les mains autour

de votre bouche comme pour crier)

au malade : « Tes péchés te sont pardonnés (étendez les bras de
»

chaque côté).
Luc 5, 20

Activité :
(10 minutes)

Trait de
caractère :
la bonté
Rapport avec
les autres :
Prière :
(2 minutes)

Dites aux enfants de se lever. Ensuite, dites-leur de s’asseoir ou de
rester debout, selon que ce que vous allez énoncer les concerne ou non.
Voici quelques exemples de ce que vous pouvez dire :
• Tout ceux dont le nom NE commence PAS par la lettre « A », asseyezvous.
• Si vous avez un frère ou une sœur, restez debout.
• Si vous portez un vêtement de couleur bleue, asseyez-vous.
Terminez le jeu en disant combien il est plus difficile de démontrer qui
est une certaine personne plutôt que de simplement dire son nom.
Rappelez aux enfants que Jésus a fait les deux. Il n’a pas seulement dit
qu’il avait la puissance de Dieu. Il l’a aussi démontré.

• Pourquoi est-il important d’être bon avec les autres ? (Parce que tout

un chacun a été créé par Dieu et est aimé de Dieu. Tout un chacun
a de la valeur.)

Expliquez aux enfants qu’une bonne manière de montrer de la bonté
envers les autres, c’est d’être fidèle. Incitez les enfants à montrer
aux autres qu’ils peuvent aussi avoir foi en eux, en honorant leurs
promesses.

Notre Dieu,
Nous te sommes reconnaissants d’avoir la puissance de
guérir nos corps des maladies et de pardonner nos cœurs des
péchés. Que la force de notre foi s’accroisse à mesure que nous
apprenons à te connaître mieux.
Amen.

Remarques
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