Dans les nuages
Jésus retourne au ciel
Matthieu 28, 18 à 20 ; Actes 1, 4 à 12

Relecture et
discussion :

Invitez votre enfant à redire l’histoire. Aidez-le à se rappeler les principaux faits en lui
posant les questions suivantes :

• Quelle est la dernière parole de Jésus avant de monter au ciel ? (Je serai toujours avec vous.)
• Qu’est-ce que les deux anges ont dit aux disciples ? (Jésus reviendra de la même manière
qu’il est parti !)

Lisez les réflexions suivantes à haute voix pour aider votre enfant à une meilleure
compréhension de la leçon :
Nous ne sommes jamais seuls. Le Saint-Esprit vit dans les cœurs de ceux qui suivent Jésus.
Le Saint-Esprit est notre aide et notre guide quand nous prenons la décision de l’écouter,
d’apprendre de lui et de lui obéir.

Explorer
la Grande
Histoire
Biblique :

Ensemble, découvrez comment cette leçon particulière est reliée à la Grande Histoire
Biblique. Lisez à haute voix ce qui suit à votre enfant :

Verset à
mémoriser :

Oui, Dieu (montrez le ciel) 								

Après que Jésus a accompli son œuvre sur la croix, il est retourné au ciel. Mais il ne nous a pas
laissé seuls. Il a envoyé son Saint-Esprit pour nous aider jusqu’à son retour. Tandis que nous
attendons le retour de Jésus, il est important de partager avec autrui la bonne nouvelle du
pardon que Jésus nous offre.

a tellement aimé (croisez les bras en plaçant la main droite sur l’épaule gauche et la main
gauche sur l’épaule droite) 								
le monde qu’il (montrez le ciel) 								
a donné son Fils unique (montrez un seul avec votre pouce). 					
Ainsi, tous ceux (montrez tous les enfants et vous-même) 					
qui croient en lui (montrez le ciel) ne se perdront pas (secouez la tête pour dire non) loin de
Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours (levez les deux bras vers le ciel). 			
Jean 3, 16

Parlez à
Dieu :

Notre Dieu
Je suis reconnaissant de faire partie de ta Grande Histoire. Aide-moi à faire connaître Jésus
avec les autres afin qu’ils puissent aussi connaître ton amour.
Amen.

