Dans les nuages
Jésus monte au ciel Matthieu 28, 18 à 20 ; Actes 1, 4 à 12
Trait de caractère : la générosité

Objectifs :

Fournitures :

Les enfants comprendront (que)...

• La Bible App pour les enfants – Le Livre

• Jésus est retourné au ciel.
• Jésus ne nous a pas laissés tout seuls

de Vie (pages 29 à 32).

parce qu’il a envoyé son Saint-Esprit pour
nous aider.

• L’importance de partager l’Évangile avec

les autres en attendant le retour de Jésus.

(5 minutes)

Dites-leur qu’il est tout naturel de vouloir partager la bonne nouvelle
avec les autres. Demandez aux enfants de se tourner vers quelqu’un
proche d’eux et de partager brièvement quelle activité ou leçon a été
leur favorite.

La plus
Grande
Histoire de
Dieu :

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 SaintEsprit 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.

Récit
biblique du
jour :

Montrer ou lire l’histoire intitulée « Dans les nuages » dans la Bible
App pour les enfants – Le Livre de Vie..

Accueil :

Discussion :
(8 minutes)

• Quelle est la dernière chose que Jésus a dite 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 !)

Expliquez que le Saint-Esprit de Dieu vit à l’intérieur du cœur de
ceux qui choisissent d’accepter Jésus. Cela signifie que Dieu envoie
son esprit pour faire partie de vos pensées et de vos sentiments. 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.
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Verset à
mémoriser :

« Oui, Dieu (montrez le ciel)
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

Activité :
(10 minutes)

Expliquez aux enfants que seules les consignes commençant par les
mots « Jacques a dit » doivent être suivies. Voici quelques exemples :
« Jacques a dit... Mets ta main sur ta tête. »
« Frappez des mains deux fois. »
Les enfants qui suivront les consignes ne commençant pas par
« Jacques a dit » sortiront du jeu pour la durée du tour. Continuez
jusqu’à ce qu’un seul enfant reste debout. Expliquez que les mots
« Jacques a dit » étaient le signe qu’il fallait obéir. Le Saint-Esprit
de Dieu œuvre de la même manière dans nos cœurs. Il nous aide à
apprendre à vivre comme Jésus.

Trait de
•
caractère :
la générosité
Rapport
avec les
autres :

De quelles manières particulières Dieu a-t-il été généreux avec vous ?
(Les réponses pourront varier.)

Est-ce que vos amis et vos familles connaissent Jésus ? Réfléchissez à
des manières dont vous pourriez partager l’amour de Jésus avec eux.

Prière :

Notre Dieu,

(2 minutes)

Nous sommes reconnaissants de faire partie de ta Grande
Histoire. Guides-nous pour que nous sachions comment
partager la bonne nouvelle de l’œuvre de Jésus sur la croix
avec les autres afin qu’ils puissent aussi connaître ton amour.
Amen.

Remarques
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